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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

Mardi 19 juin 2018 à 9 h.30 et de 14 heures à 17 heures
et mercredi 20 juin 2018 à 10 heures et à 14 heures

Président : M. Eric Van Rompuy

Mardi 19 juin 2018
(FORUM 0 - SALLE DESIDERIUS ERASMUS)
A 9 h.30

1. Proposition de loi (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en ce qui concerne
l'instauration d'un serment bancaire, n° 2748/1.

Audition de:
- M. Hubert Schokker, représentant de l'Union néerlandaise des Banques;
- Mme Nicolet Jager, trésorier de la "Stichting Tuchtrecht Banken";
- M. Geert Noels, vice-président du High Level Expert Group on the Future of the Belgian Financial

Sector;
- M. Albert Verlinden, président et administrateur délégué de BZB-Fedafin;
- M. Karel Van Eetvelt, CEO de Febelfin, et M. Tom Boedts, general counsel de Febelfin.

De 14 heures à 17 heures

2. Questions jointes:
- Question de M. André Frédéric au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les expropriations envisagées dans le cadre de la
reconstruction de la prison de Verviers" (n° 23345).

- Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les expropriations projetées dans le cadre de
la reconstruction de la prison de Verviers" (n° 23563).

- Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'expropriation de riverains de la prison de
Verviers" (n° 25501).

3. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la nouvelle affectation du Théâtre américain ainsi que son
exploitation" (n° 23373).

4. Questions jointes:
- Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de

l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le bien-être au travail dans les bâtiments de
la police fédérale à Eupen" (n° 23388).

- Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le site de la police à Eupen" (n° 23562).
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- Question de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la construction du bâtiment de police à Eupen"
(n° 24738).

- Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la reconstruction du site de la police à Eupen"
(n° 25954).

5. Question de M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les opérations de 'sale and lease back'"
(n° 24000).

6. Question de M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'évolution de l'état de la Justice en province
de Luxembourg" (n° 24022).

7. Questions jointes:
- Question de M. Vincent Scourneau au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de

l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le déménagement de la justice de paix de
Braine-l'Alleud" (n° 24236).

- Question de M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la justice de paix de Braine-l'Alleud"
(n° 25552).

8. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'état du jardin des sculptures des Musées royaux des
Beaux-Arts de la Belgique" (n° 24272).

9. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les investissements dans les musées fédéraux" (n° 24273).

10. Questions jointes:
- Question de M. Hendrik Bogaert au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de

l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "un bâtiment public inoccupé à Dixmude"
(n° 24507).

- Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité
et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le bâtiment inoccupé du centre des
finances de Dixmude" (n° 24720).

11. Question de M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la réalisation par la Cour des comptes d'un audit pour
les partenariats publics-privés dans le cadre de projets carcéraux, et en particulier de la future
mégaprison de Haren" (n° 24526).

12. Question de M. Ahmed Laaouej au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le Cahier de la Cour des comptes" (n° 24718).

13. Questions jointes:
- Question de M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de

l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la transformation de la Régie des Bâtiments
en société anonyme de droit public" (n° 24741).

- Question de M. Ahmed Laaouej au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la 'rénovation' de la Régie des Bâtiments"
(n° 24764).
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14. Question de Mme Muriel Gerkens au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le suivi du projet de rénovation-agrandissement
de la prison de Lantin" (n° 24826).

15. Question de M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'hébergement des services déconcentrés de
la police fédérale" (n° 25034).

Mercredi 20 juin 2018
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 10 heures

1. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus, n° 3147/1.

2. Projet de loi portant abrogation de l'article 104 du Code des droits de succession, n° 3071/1.

3. Projet de loi dans le cadre de l'intégration des bureaux d'hypothèque au sein de l'Administration
Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service
public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de
l'Administration de la Sécurité juridique, n° 3093/1.

4. Projet de loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 3100/1.

5. Projet de loi relatif aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions
d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, n° 3150/1.

A 14 heures

6. Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la réunion du matin.

7. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les difficultés d'accès
rencontrées par les PME belges pour des prêts de la Banque européenne d'investissement"
(n° 25633).
(La réponse sera donnée par le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale).

8. Question de M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "les arts de la scène et la publication de la liste FAQ" (n° 25730).

9. Question de M. Eric Van Rompuy au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "un 'fonds de fonds' pour les entreprises en croissance" (n° 25768).

10. Questions jointes :
- Question de Mme Griet Smaers au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude

fiscale, sur "les zones d'aide" (n° 25816).
- Question de M. Patrick Dewael au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude

fiscale, sur "les zones d'aide" (n° 26062).

11. Question de M. Stéphane Crusnière au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la signature de la TVA pour les étrangers vivant en Belgique" (n° 25883).
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12. Question de Mme Kattrin Jadin au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la traduction de la déclaration d'impôts en Allemand" (n° 25955).

13. Question de M. Benoît Piedboeuf au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'impôt des sociétés et la condition de rémunération minimale" (n° 25970).

14. Question de M. Benoît Piedboeuf au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les dons d'oeuvres d'art à des associations caritatives" (n° 25972).

15. Question de M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "le nouveau régime applicable aux sicav RDT" (n° 25974).

16. Question de M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "l'avantage lié aux frais de garde d'enfants pour les travailleurs frontaliers" (n° 25975).

17. Question de M. Hendrik Bogaert au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les formulaires de restitution de la TVA aux entreprises hors-UE" (n° 25976).

18. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le régime de taxation des arriérés de pension" (n° 25985).

19. Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "le nombre de déclarations agricoles au forfait" (n° 25988).

20. Question de M. Johan Klaps au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "Imfeld et Garcet" (n° 26049).

21. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les intérêts moratoires dus dans le chef de l'État pour ce qui concerne la fiscalité
directe" (n° 26054).

22. Question de M. Johan Klaps au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "les négociations avec les Pays-Bas relatives à une nouvelle convention préventive de double
imposition" (n° 26059).

23. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'article 47 du CIR 92" (n° 26073).

24. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'article 47, §2 du CIR 92" (n° 26074).

25. Question de M. Hendrik Bogaert au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les perspectives de l'horeca" (n° 26102).
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Composition de la Commission des Finances et du Budget :
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Wim Van der Donckt, PS : Stéphane Crusnière, Frédéric
Daerden, Ahmed Laaouej, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric
Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges
Gilkinet, cdH : Benoît Dispa
Membres suppléants
N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, PS : Olivier Henry, Emir Kir, Laurette
Onkelinx, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik
Bogaert, Griet Smaers, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Patricia Ceysens, Ine Somers, Carina Van Cauter,
sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdH : Michel
de Lamotte, Catherine Fonck
Membres sans voix délibérative
VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, Vuye&Wouters : Veerle Wouters
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE

Mardi 19 juin 2018 à 10 heures et
mercredi 20 juin 2018 à 10 heures et à 14 heures

Président : Mme Karolien Grosemans

Mardi 19 juin 2018
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 10 heures

Le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) de la Défense.

- Audition du lieutenant-général Claude Van de Voorde, Chef du SGRS.

Mercredi 20 juin 2018
(FORUM 0 - SALLE DESIDERIUS ERASMUS)
A 10 heures

Le cadre de réserve.

Audition :
- du général-major Marc Thys, commandant de la composante Terre;
- du général-major Jean Marie Nulmans, commandant HRB;
- du major Jean-François Dohogne (réserve), commandant de la compagnie de la réserve

opérationnelle;
- du lieutenant-colonel Philippe Légat (réserve), vice-président de l'Union royale nationale des officiers

de réserve (l'URNOR).

A 14 heures

Le cadre de réserve.

Audition :
- du major Arnaud le Grelle (réserve), adjoint Operations Officer, Special Operations Regiment, et

directeur régional Federgon (Fédération des prestataires de service RH);
- du professeur ém. en activité Wally Struys, Ecole Royale Militaire;
- de l'enseigne de vaisseau Emmanuel Reynaerts (réserve), président de l'Association Royale des

militaires du cadre de la Réserve de la Marine;
- du capitaine de frégate Kurt Engelen (réserve), chef de la section Union européenne, département

d'état-major Stratégie.
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Composition de la Commission de la Défense nationale :
Membres effectifs
N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Renate Hufkens, PS : Jacques Chabot, Julie Fernandez
Fernandez, Sébastian Pirlot, MR : Kattrin Jadin, Richard Miller, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik Bogaert, Veli
Yüksel, Open Vld : Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Alain Top, Ecolo-Groen : Benoit Hellings,
cdH : Georges Dallemagne
Membres suppléants
N-VA : Rita Gantois, Peter Luykx, Wouter Raskin, Kristien Van Vaerenbergh, Jan Vercammen, PS : Philippe
Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques
Flahaux, Gilles Foret, Benoît Friart, CD&V : Wouter Beke, Roel Deseyn, Veerle Heeren, Open Vld : Patricia
Ceysens, Nele Lijnen, Luk Van Biesen, sp.a : David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt,
Evita Willaert, cdH : Francis Delpérée, Vanessa Matz



- 10 -

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Mardi 19 juin 2018 à 10 heures et à 15 h.15 et
mercredi 20 juin 2018 à 10 h.30, à 14 h.15 et à 14 h.30

(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)

Président : M. Dirk Van der Maelen

Mardi 19 juin 2018
A 10 heures

1. Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Alain Top)
relative à l'adhésion de la Belgique au traité international d'interdiction des armes nucléaires,
n° 2672/1. (Continuation). (Rapporteur: M. Jean-Jacques Flahaux).

Audition de :
- Mme Beatrice Fihn, executive director, International Campaign to abolish Nuclear Weapons

(ICAN) - Prix Nobel de la Paix 2017 ;
- M. Sigurd Schelstraete, directeur-adjoint pour les Affaires de désarmement et de non-

prolifération, SPF Affaires étrangères.

A 15 h.15

2. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat économique entre l'Union européenne
et ses États Membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part, et à l'Acte final, fait
à Kasane le 10 juin 2016, n°s 3087/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: M. Tim
Vandenput).

3. Projet de loi portant assentiment au Protocole d'adhésion à l'Accord commercial entre l'Union
européenne et ses états membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de
tenir compte de l'adhésion de l'Equateur, fait à Bruxelles le 11 novembre 2016, n°s 3088/1 et 2.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: M. Vincent Van Peteghem).

4. Projet de loi portant assentiment à l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le
Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses Etats membres, d'autre part, fait à Bruxelles le
30 octobre 2016, n°s 3086/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: M. Richard Miller).

La réunion pourra être prolongée.

Mercredi 20 juin 2018
A 10 h.30

1. Questions jointes :
- Question de M. Stéphane Crusnière au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au

ministre chargé du Commerce extérieur, sur "les éventuelles conséquences du Brexit pour
l'économie belge" (n° 21582).
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- Question de M. Werner Janssen au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre
chargé du Commerce extérieur, sur "les conséquences du Brexit pour la Belgique" (n° 21599).

2. Question de M. Peter Luykx au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre
chargé du Commerce extérieur, sur "les relations commerciales entre la Belgique et les États-
Unis" (n° 24282).

3. Question de M. Youro Casier au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre
chargé du Commerce extérieur, sur "l'exportation de déchets vers des pays asiatiques" (n° 24427).

4. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au
ministre chargé du Commerce extérieur, sur "la mission belge au Canada" (n° 24532).

5. Questions jointes :
- Question de M. Stéphane Crusnière au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au

ministre chargé du Commerce extérieur, sur "les conséquences potentielles pour les entreprises
belges du retrait des USA de l'accord nucléaire iranien" (n° 25742).

- Question de M. Jean-Jacques Flahaux au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au
ministre chargé du Commerce extérieur, sur "les conséquences pour les entreprises belges du
retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien" (n° 25967).

6. Question de Mme Leen Dierick au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre
chargé du Commerce extérieur, sur "le financement du projet MYRRHA" (n° 26002).

A 14 h.15

Réunion à huis clos

7. Ordre des travaux.

A 14 h.30

8. Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) relative
à la situation des droits de l'Homme en Colombie, n° 3010/1. (Continuation). (Rapporteur: M.
Peter Luykx).

Audition de
- M. Jochen Anthierens, directeur-adjoint droits de l'homme, SPF Affaires étrangères;
- M. Alain Van Gucht, directeur Amérique latine, SPF Affaires étrangères;
- M. Miguel Choza Fernandez, coordinateur Oidhaco;
- M. Carlos Guevara, défenseur des droits humains en Colombie;
- Mme Leyla Arroyo, défenseur des droits humains en Colombie.
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Composition de la Commission des Relations extérieures :
Membres effectifs
N-VA : Rita Bellens, An Capoen, Peter De Roover, Peter Luykx, PS : Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière,
Gwenaëlle Grovonius, MR : Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin, Richard Miller, CD&V : Els Van Hoof, Vincent
Van Peteghem, Open Vld : Patricia Ceysens, Tim Vandenput, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter
De Vriendt, cdH : Georges Dallemagne
Membres suppléants
N-VA : Karolien Grosemans, Johan Klaps, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben
Hamou, Frédéric Daerden, Olivier Henry, Özlem Özen, Sébastian Pirlot, MR : Gilles Foret, Philippe Goffin, Benoît
Piedboeuf,  N, CD&V : Leen Dierick, Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Egbert Lachaert, Dirk
Van Mechelen, sp.a : Maya Detiège, Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, Evita Willaert, cdH : Francis
Delpérée, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
DéFI : Véronique Caprasse
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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE
L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Mardi 19 juin 2018 à 10 h.15, à 14 heures et à 14 h.15
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)

Président : M. Jean-Marc Delizée

A 10 h.15

1. L’évolution des prix dans le commerce de détail.

Audition de :
- M. Mathias Ingelbrecht et Mme Sarah Van Cauwenbergh, Observatoire des Prix;
- M. Chris Moris, directeur général de Fevia, M. Pieter Weyn, conseiller économique de Fevia, et

M. Wim Swyngedouw, président de l'Association belge des marques BABM;
- M. Anton Delbarre, Chief Economist, Comeos;
- M. Frank Socquet, conseiller juridique du service d'étude d'Unizo;
- un représentant de Test-Achats.

A 14 heures

2. Question de M. Stefaan Van Hecke au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le financement de
l'ONB" (n° 25408).

A 14 h.15

3. Projet de loi portant dispositions diverses en matière d'Economie, n° 3143/1.

4. Projet de loi relatif à la protection des secrets d’affaires (à déposer par le gouvernement).

5. Projet de loi relatif à la liberté tarifaire des exploitants d’hébergements touristiques dans les
contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne (à déposer par le
gouvernement).
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Composition de la Commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions
scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture :
Membres effectifs
N-VA : Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée,
Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Isabelle Galant, CD&V : Leen Dierick, Griet
Smaers, Open Vld : Nele Lijnen, Frank Wilrycx, sp.a : Youro Casier, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre,
cdH : Michel de Lamotte
Membres suppléants
N-VA : Rita Bellens, Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Koen Metsu, PS : Nawal Ben
Hamou, Jacques Chabot, Laurent Devin, Karine Lalieux, Alain Mathot, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne,
David Clarinval, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem, Open
Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Maya Detiège, Karin Temmerman, Ecolo-
Groen : Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, cdH : Benoît Dispa, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
PP : Aldo Carcaci
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COMMISSION DE LA JUSTICE

Mardi 19 juin 2018 à 10 h.15 et à 14 h.15 et
mercredi 20 juin 2018 à 10 heures, à 10 h.15 et à 14 h.15

(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : M. Philippe Goffin

Mardi 19 juin 2018 à 10 h.15 et à 14 h.15

1. Proposition de loi (Sonja Becq, Sarah Smeyers, Philippe Goffin, Carina Van Cauter) modifiant le
Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions
en cette matière, n°s 2848/1 à 6.
Amendements de Mmes Becq et consorts, Van Cauter et consorts, Onkelinx et consorts, Smeyers
et consorts et M. Brotcorne et consorts.
Avis du Conseil d'Etat.
Proposition de loi jointe :
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant le Code civil en ce qui

concerne le contrat de vente entre époux, n°s 2149/1 et 2.
Amendement de Mme Lahaye-Battheu et consorts.

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot).

2. Ordre des travaux: visite à la Chine d'une délégation de la commission de la Justice.

La réunion pourra être prolongée.

Mercredi 20 juin 2018
A 10 heures

1. Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Philippe Pivin, Servais
Verherstraeten) modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en
ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, n°s 816/5 et 6.
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt.).

A 10 h.15

2. La problématique de la cour d'assises. (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke).

Audition de :
- Mme Danielle Châtelain, ancienne jurée;
- M. Antoon Boyen, président, et M. Luc Potargent, représentant du Collège des cours et

tribunaux.

A 14 h.15

3. Question de M. André Frédéric au ministre de la Justice sur "la composition de la tête de l'OCAM"
(n° 25752).
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4. Question de M. André Frédéric au ministre de la Justice sur "la déficience grave dans la prise en
charge psychiatrique des détenus à l'annexe psychiatrique de Lantin" (n° 25753).

5. Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice sur "la situation des internés
séjournant en prison" (n° 25824).

6. Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "le suivi des retraits de permis
en cas de récidive" (n° 25846).

7. Questions jointes :
- Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "l'arrestation d'un contact de

Benjamin Herman" (n° 25944).
- Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "Fouad B." (n° 26017).

8. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la protection des mineurs non
accompagnés et leur droit à un interprète" (n° 26016).

9. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "l'enregistrement des catégories
professionnelles dans la base de données EPIS" (n° 26078).

10. Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "la réalisation de copies, de
scans et la prise de photos d'un dossier pénal par un avocat" (n° 26091).

Composition de la Commission de la Justice :
Membres effectifs
N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Laurette Onkelinx,
Özlem Özen, N. , MR : Gautier Calomne, Gilles Foret, Philippe Goffin, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen,
Open Vld : Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Annick Lambrecht, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke,
cdH : Christian Brotcorne
Membres suppléants
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Yoleen Van Camp, Wim Van der Donckt,
PS : Paul-Olivier Delannois, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Fabienne Winckel, MR : Benoît Friart, Luc Gustin,
Philippe Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Open Vld : Katja
Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : David Geerts, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Marcel Cheron,
Benoit Hellings, cdH : Francis Delpérée, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
DéFI : Olivier Maingain
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

Mardi 19 juin 2018 à 10 h.15 et à 14 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : Mme Muriel Gerkens

A 10 h.15

1. Proposition de résolution (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael)
visant à reconnaître et encadrer la pratique de l'ostéopathie, n°s 1757/1 et 2. (Continuation, clôture
et votes). (Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée et Anne Dedry et M. Damien Thiéry).

2. Proposition de résolution (Ine Somers, Dirk Janssens, Damien Thiéry, Yoleen Van Camp) relative
à l'application des acquis des sciences du comportement dans le cadre des soins de santé en
Belgique, n°s 2474/1 à 3.(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Catherine Fonck).
Amendements de Mmes Van Hoof et Somers et M. Thiéry, et de M. Senesael et Mme Gerkens.

3. Propositions jointes :
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de

la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits,
concernant la publicité pour les produits à base de tabac, n° 41/1.

- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
et visant à réduire l'attractivité des produits du tabac en instaurant une présentation neutre et
uniforme, n° 1421/1.

- Proposition de loi (Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen)
modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce
qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits afin d'interdire la vente de tabac et
de produits similaires à des mineurs, n° 1599/1.

- Proposition de résolution (Els Van Hoof, Nathalie Muylle, Franky Demon) visant à réduire la
consommation de tabac et de cigarettes, n°s 1614/1 et 2.

- Proposition de loi (Dirk Janssens, Vincent Van Quickenborne, Ine Somers) modifiant la loi du 22
décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans
les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac,
en vue d'instaurer l'interdiction de fumer dans les voitures couvertes en présence d'enfants âgés
de moins de 16 ans, n° 1633/1.

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Anne Dedry, Karin Temmerman, Muriel Gerkens) portant des
dispositions diverses visant à lutter contre les effets nocifs du tabac, en particulier chez les
jeunes, n°s 1665/1 et 2.

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) visant à protéger les mineurs du
tabagisme passif, n° 1717/1.

- Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative
à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits en ce qui concerne la publicité, la vente et l'emballage des produits du
tabac, n° 1891/1.
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- Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à
la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits en ce qui concerne les produits du tabac avec arômes ajoutés et additifs,
n° 1900/1.

(Continuation). (Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Luc Gustin).

4. Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Georges
Gilkinet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc
Nollet) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs
en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, et interdisant le commerce ou
la mise dans le commerce et la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires et
contenant du bisphénol A ou S, n°s 1228/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur :
M. Jan Vercammen)
Amendements de Mme Fonck.

5. Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Marcel
Cheron, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert, Benoit Hellings, Gilles Vanden
Burre) relative aux perturbateurs endocriniens, n°s 1367/1 et 2. (Continuation, clôture et votes).
(Rapporteurs : MM. Jan Vercammen et Dirk Janssens).
Amendements de Mmes Dedry, Fonck et Gerkens.

6. Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif
à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les
drogues et les toxicomanies, n°s 2540/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Jan Vercammen).
Amendements de Mme Van Hoof et MM. Janssens et Thiéry.

7. Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à améliorer l'accessibilité de la logopédie,
n° 2747/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry).

8. Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck,
Karin Jiroflée, Jean-Marc Nollet, Wouter De Vriendt, Véronique Caprasse, Raoul Hedebouw)
visant à organiser les "Assises des droits des femmes, n° 2832/1. (Continuation). (Rapporteur :
M. Benoît Piedboeuf).

9. Proposition de résolution (Ine Somers, Damien Thiéry, Jan Vercammen) visant à instaurer
un plan d'action en vue d'améliorer considérablement la littératie en santé des Belges,
n° 3050/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Karin Jiroflée).

10. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) complétant la loi

du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication
illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la reconnaissance légale des lieux
d'usage supervisés pour usagers de drogues, n° 259/1.

- Proposition de loi (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen) complétant la loi du 24
février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication
illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la reconnaissance légale du
traitement assisté par diacétylmorphine, n° 260/1.

(Avis à rendre à la commission de la Justice).
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Anne Dedry).
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A 14 h.15

11. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les sprays nasaux" (n° 25383).

12. Question de M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les médicaments 'article 81'" (n° 25418).

13. Question de Mme Isabelle Galant à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'adhésion thérapeutique" (n° 25498).

14. Question de Mme Isabelle Galant à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'installation du portail en ligne masanté.belgique.be" (n° 25499).

15. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le paquet de cigarettes neutre" (n° 25517).

16. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'imagerie médicale (suite)" (n° 25538).

17. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le
rapport du Voka" (n° 25543).

18. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "l'enquête de santé" (n° 25545).

19. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le
Plan Dispositifs Médicaux" (n° 25547).

20. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le remboursement de l'Elaprase dans le cadre de la maladie de Hunter" (n° 25548).

21. Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'existence des salles de consommation à moindre risque" (n° 25549).

22. Questions jointes:
- Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le remboursement de l'aide psychologique" (n° 25561).
- Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le

remboursement des consultations chez un psychologue de première ligne" (n° 25576).

23. Question de M. Gautier Calomne à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la campagne nationale sur l'hypertension artérielle" (n° 25564).

24. Questions jointes:
- Question de M. Éric Thiébaut à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la

procédure relative au transfert d'officines pharmaceutiques" (n° 25568).
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le traitement des demandes de transfert de pharmacies" (n° 25570).

25. Questions jointes:
- Question de M. Jean-Marc Delizée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la procédure de rapatriement des corps entre la Belgique et la France" (n° 25579).
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- Question de M. Jean-Marc Delizée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "la procédure de rapatriement des corps entre la Belgique et la France" (n° 25659).

26. Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le Protocole 3" (n° 25599).

27. Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la charge de travail dans les hôpitaux" (n° 25606).

28. Questions jointes:
- Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la prescription électronique de médicaments" (n° 25644).
- Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la prescription électronique" (n° 25834).

29. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la
concertation relative aux maisons médicales" (n° 25645).

30. Question de Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "les pénuries de médicaments" (n° 25650).

31. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'orthodontie" (n° 25651).

32. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'Ordre des médecins vétérinaires" (n° 25674).

33. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le suivi des donneurs vivants d'organes" (n° 25683).

34. Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
statistiques nationales relatives aux accidents et dommages médicaux" (n° 25694).

35. Question de Mme Leen Dierick à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
90 enfants contaminés par la salmonelle" (n° 25707).

36. Question de M. Georges Dallemagne à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "la provision Terro" (n° 25738).

37. Question de Mme Griet Smaers à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la
prévalence de cancer" (n° 25748).

38. Question de M. Benoît Piedboeuf à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'inspiration des pays limitrophes" (n° 25760).

39. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "les avancées en matière de syndrome de Morquio" (n° 25771).

40. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
postes de garde de médecine générale" (n° 25778).

41. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
centres de référence neuromusculaires (CRNM)" (n° 25779).



- 21 -

42. Interpellation (*) de madame Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "les exigences futures imposées aux services en charge des soins alternatifs aux
personnes âgées (protocole 3)" (n° 268).

43. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la greffe du foie" (n° 25821).

44. Questions jointes:
- Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le colorant alimentaire E171" (n° 25843).
- Question de Mme Isabelle Galant à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le colorant alimentaire E171" (n° 25875).

45. Questions jointes:
- Question de Mme Isabelle Galant à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le projet NGS pour détecter les cancers" (n° 25876).
- Question de M. Damien Thiéry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le remboursement d'analyses ADN de patients atteints du cancer" (n° 25930).

46. Questions jointes:
- Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le remboursement du test moléculaire de profilage" (n° 25882).
- Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le remboursement du test d'expression génique MammaPrint" (n° 25987).

47. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la
réforme de l'aide médicale urgente" (n° 25913).

48. Question de Mme Sybille de Coster-Bauchau à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique sur "le statut social spécifique des personnes atteintes de troubles psychiques"
(n° 25951).

49. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "l'enquête publiée par '60 Millions de consommateurs' au sujet des diffuseurs d'huiles
essentielles" (n° 25968).

50. Question de M. Benoît Piedboeuf à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la sensibilisation à la maladie de Lyme" (n° 25971).

51. Questions jointes:
- Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'avenir du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne" (n° 26010).
- Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'hélico du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne" (n° 26085).

52. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "le remboursement du Jakavi" (n° 26071).

53. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "le rôle des optométristes" (n° 26072).
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Composition de la Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société :
Membres effectifs
N-VA : Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot,
Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open
Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdH : Catherine Fonck
Membres suppléants
N-VA : An Capoen, Werner Janssen, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric
Daerden, Olivier Henry, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster-
Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Franky Demon, Nahima Lanjri, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Katja
Gabriëls, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, sp.a : Monica De Coninck, Maya Detiège, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Evita
Willaert, cdH : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen
Membre sans voix délibérative
DéFI : Véronique Caprasse

(*) Temps de parole : Auteur : 10 min. (2ème et suivants : 5 min.) - Gouvernement : 10-20 min. Répliques : chaque
auteur : 5 min. - 3 orateurs max. : chacun 5 min.
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GROUPE DE TRAVAIL "AGENDA ROBONUMÉRIQUE"

Mardi 19 juin 2018 de 12 heures à 14 heures
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Président : M. Gilles Vanden Burre

Audition de Mme Frederike Kaltheuner (Privacy International) et M. Laurent Alexandre (Publicist).

Des sandwiches seront prévus.

Composition du Groupe de travail "Agenda robonumérique" :
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, PS : Gwenaëlle Grovonius, MR : Gilles Foret, CD&V : Jef Van den Bergh, Open Vld : Nele
Lijnen, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Isabelle Poncelet
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mardi 19 juin 2018 de 14 h.15 à 15 h.15 et
mercredi 20 juin 2018 à 10 heures et à 14 h.30

Président : M. Brecht Vermeulen

Mardi 19 juin 2018
(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)
De 14 h.15 à 15 h.15

Projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours
en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité, n° 3107/1.

Mercredi 20 juin 2018
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)
A 10 heures

1. Question de M. Emir Kir au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification
administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la durée de validité de la
carte de séjour permanent des ressortissants de l'Union européenne" (n° 25154).

2. Question de M. Wouter De Vriendt au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les accords
d'identification et de réadmission" (n° 25172).

3. Question de Mme Nawal Ben Hamou au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les plaintes
reçues par le point de contact 'Kafka'" (n° 25181).

4. Question de Mme Nawal Ben Hamou au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de
la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'état
davancement du plan 'only once'" (n° 25182).

5. Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'application
Miniila pour les migrants" (n° 25276).

6. Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'autorisation
de voyager pour les MENA" (n° 25355).

7. Question de M. Benoît Piedboeuf au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le centre
d'accueil de Stockem" (n° 25446).
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8. Questions jointes:
- Question de Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la

Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la nouvelle
procédure de contrôle du respect de l'article 3 de la CEDH en cas de rapatriement" (n° 25678).

- -Question de Mme Monica De Coninck au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de
la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le respect
de l'article 3 de la CEDH" (n° 25793).

9. Question de M. Benoit Hellings au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la divulgation
d'informations contenues dans le dossier des parents de Mawda, décédée tragiquement par un
tir de policier lors d'une course-poursuite" (n° 25691).

10. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la fermeture
du centre de Belgrade" (n° 25706).

11. Questions jointes:
- Question de Mme Monica De Coninck au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la

Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les mineurs
non accompagnés dans l'affaire Mawda" (n° 25794).

- Question de Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le manque
de suivi des réfugiés mineurs non accompagnés" (n° 25893).

12. Question de Mme Barbara Pas au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'immigration
illégale vers l'Europe" (n° 25804).

13. Question de Mme Barbara Pas au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la déclaration
dite des primo-arrivants" (n° 25805).

14. Question de M. Olivier Maingain au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'estimation
de l'âge des personnes qui se déclarent être des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)"
(n° 25844).

15. Question de M. Paul-Olivier Delannois au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la fermeture
du centre de réfugiés à Tournai" (n° 26092).

A 14 h.30

16. Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur, n° 3127/1. (Continuation, clôture et votes).
(Rapporteur: Mme Katja Gabriëls).

17. Question de M. André Frédéric au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les effectifs de la police fédérale" (n° 25616).
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18. Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le règlement européen sur la protection des données
personnelles" (n° 25776).

19. Questions jointes:
- Question de M. Stefaan Van Hecke au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de

l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'utilisation illégale des tasers par les policiers"
(n° 25785).

- Question de M. Franky Demon au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'utilisation d'armes à impulsions électriques par la police"
(n° 25807).

20. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le versement des primes linguistiques aux agents des
pouvoirs locaux" (n° 25786).

21. Question de Mme Monica De Coninck au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'accès aux élections pour les personnes
handicapées" (n° 25818).

22. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la loi relative aux détectives privés" (n° 25828).

23. Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la formation pour les volontaires en ligne" (n° 25857).

24. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les contrôles de police sur les voies navigables
en Wallonie" (n° 25879).

25. Question de M. Stefaan Van Hecke au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "une clarification concernant les contrôles
d'alcoolémie" (n° 25936).

26. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les 'free fights'" (n° 25958).

27. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'abandon par la police de la technique de
l'appât" (n° 25962).

28. Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la sécurité des prostituées" (n° 25963).

29. Question de Mme Karin Temmerman au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la mise en demeure de la Commission
européenne pour transposition incomplète et inexacte de la directive relative à la sûreté nucléaire
des installations nucléaires" (n° 25998).

30. Question de M. Éric Thiébaut au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'avenir des réseaux de communication des services de
sécurité et de secours" (n° 26036).
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31. Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le projet d'arrêté royal qui permettrait de
résoudre le problème posé par EZB" (n° 26065).

32. Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'incident survenu sur le réacteur de Doel 4 le
9 juin 2018" (n° 26066).

33. Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le problème de béton rencontré dans différentes
centrales nucléaires belges" (n° 26067).

34. Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la mise en conformité de nos centrales
nucléaires aux normes sismiques de 2014" (n° 26068).

35. Question de M. Jean-Marc Delizée au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les collaborations transfrontalières entre la zone
de secours Dinaphi et ses homologues français" (n° 26093).

36. Question de M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le problème des lanceurs d'alerte à la police"
(n° 26094).

37. Question de M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les suites de l'analyse approfondie qui a été
réalisée sur le réacteur de Doel 1 suite à l'incident du 23 avril" (n° 26107).

38. Question de M. André Frédéric au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les possibilités de poursuites d'infractions d'arrêt et de
stationnement par les communes" (n° 26108).

Composition de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique :
Membres effectifs
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Julie
Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut, MR : Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Françoise Schepmans,
CD&V : Franky Demon, Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De
Coninck, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Vanessa Matz
Membres suppléants
N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : Laurent Devin,
André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Caroline Cassart-Mailleux,
Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Vincent Van
Quickenborne, Frank Wilrycx, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke,
cdH : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet
Membres sans voix délibérative
VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci
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COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES
COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Mardi 19 juin 2018 à 14 h.15 et mercredi 20 juin 2018 à 14 h.15

Président : Mme Karine Lalieux

Mardi 19 juin 2018
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 14 h.15

Projet de loi concernant l'accessibilité aux sites web et aux applications mobiles des instances officielles,
n° 3159/1.

Mercredi 20 juin 2018
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)
A 14 h.15

1. Question de M. Emir Kir au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le projet ESRA" (n° 25926).

2. Question de M. Emir Kir au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la bande d'arrêt d'urgence" (n° 25927).

3. Question de M. Emir Kir au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la forte baisse du nombre de tués sur la route au
premier trimestre 2018" (n° 25928).

4. Question de M. Emir Kir au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'enquête sur le comportement des Belges lors de la
Coupe du monde" (n° 25929).

5. Interpellation (*) de Mme Karine Lalieux au ministre de la Mobilité chargé de Belgocontrol et de
la Société Nationale des Chemins de fer Belges sur "le survol de Bruxelles" (n° 270).

6. Question de M. Marcel Cheron au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'accessibilité des gares et trains aux personnes à
mobilité réduite" (n° 25952).

7. Question de M. Marcel Cheron au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'aménagement du terrain de la gare de Bruxelles-
Ouest à Molenbeek, appartenant à la SNCB et Infrabel" (n° 25953).

8. Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la conversion d'un permis de conduire marocain en un
permis de conduire conforme au droit belge" (n° 26014).

9. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la
Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la climatisation dans les trains" (n° 26025).
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10. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la
Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la présence de guichets automatiques dans
les gares avec plusieurs entrées" (n° 26030).

11. Questions jointes :
- Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de

la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'installation de plateformes élévatrices
dans les gares belges" (n° 26031).

- Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de
la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le rehaussement des quais bas et moyens
en province du Hainaut" (n° 26033).

12. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la
Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'explication aux voyageurs des causes des
retards" (n° 26032).

13. Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le renforcement de la capacité des trains circulant sur
la ligne 96 pendant les travaux de réfection de la ligne à Neufvilles" (n° 26088).

14. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de
la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "des blocs de béton à la gare de Bruges"
(n° 26100).

Composition de la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques :
Membres effectifs
N-VA : Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery, Wouter Raskin, PS : Laurent Devin, Gwenaëlle
Grovonius, Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, CD&V : Jef Van den Bergh,
Veli Yüksel, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Marcel Cheron,
cdH : Isabelle Poncelet
Membres suppléants
N-VA : An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Bert Wollants, PS : Julie Fernandez
Fernandez, Olivier Henry, Emir Kir, Daniel Senesael, MR : Sybille de Coster-Bauchau, Benoît Piedboeuf, Philippe
Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Luk Van Biesen,
Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Annick Lambrecht, Alain Top, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Gilles
Vanden Burre, cdH : Benoît Lutgen, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
VB : Jan Penris

(*) Temps de parole : Auteur : 10 min. (2ème et suivants : 5 min.) - Gouvernement : 10-20 min. Répliques : chaque
auteur : 5 min. - 3 orateurs max. : chacun 5 min.
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COMMISSION DE SUIVI CHARGÉE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI
ONT CONDUIT AUX ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016 DANS

L'AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL ET DANS LA STATION DE MÉTRO
MAELBEEK À BRUXELLES, Y COMPRIS L'ÉVOLUTION ET LA GESTION
DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME ET LA MENACE TERRORISTE

Mercredi 20 juin 2018 à 10 heures
(SALLE PATER DAMIAAN (EX SALLE EUROPÉENNE))

Président : M. Patrick Dewael

Suivi des recommandations de la commission d'enquête "Attentats terroristes" concernant le volet
"Architecture de la Sécurité" et le volet "Radicalisme".

Composition de la Commission de suivi chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats
terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à
Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste :
Membres effectifs
N-VA : Siegfried Bracke, Christoph D'Haese, Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Stéphane
Crusnière, André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Gautier Calomne, Richard Miller, Philippe Pivin, CD&V : Raf
Terwingen, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, Carina Van Cauter, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-
Groen : Stefaan Van Hecke, cdH : Georges Dallemagne
Membres suppléants
N-VA : Inez De Coninck, PS : Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, CD&V : Franky Demon, Open Vld : Dirk
Janssens, sp.a : Hans Bonte, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Francis Delpérée
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS

Mercredi 20 juin 2018 à 10 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh

Proposition de loi (Siegfried Bracke, Peter De Roover) portant modification de la loi du 6 janvier 2014
portant création d'une Commission fédérale de déontologie en vue d'y insérer le Code de déontologie
des mandataires publics, n°s 2098/1 à 5. (Continuation). (Rapporteur : M. Marcel Cheron).
Amendements de M. Bracke.
Avis du Conseil d'Etat.

Composition de la Commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions :
Membres effectifs
N-VA : Siegfried Bracke, Peter De Roover, Bart De Wever, Kristien Van Vaerenbergh, PS : André Frédéric, Ahmed
Laaouej, Laurette Onkelinx, MR : Jean-Jacques Flahaux, Philippe Goffin, Luc Gustin, CD&V : Wouter Beke, Hendrik
Bogaert, Open Vld : Patrick Dewael, Luk Van Biesen, sp.a :  N, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, cdH : Francis
Delpérée
Membres suppléants
N-VA : Sophie De Wit, Karolien Grosemans, Koen Metsu, Robert Van de Velde, Wim Van der Donckt,
PS : Olivier Henry, Karine Lalieux, Özlem Özen, MR : Olivier Chastel, David Clarinval, Kattrin Jadin, Richard Miller,
CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, Eric Van Rompuy, Open Vld : Dirk Janssens, Egbert Lachaert, Carina Van
Cauter, sp.a : Monica De Coninck, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre,
cdH : Christian Brotcorne, Catherine Fonck
Membre sans voix délibérative
Vuye&Wouters : Hendrik Vuye
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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Mercredi 20 juin 2018 à 12 heures
(SALLE 1 - PRÉSIDENCE)

Art. 14 du Rgt.

1. La conférence des présidents comprend le président et les vice-présidents de la Chambre, les
anciens présidents de la Chambre, le président et un membre de chaque groupe politique (1).
Les présidents des commissions permanentes, des commissions temporaires et des commissions
spéciales peuvent être entendus.

(1) R.C.R. : "La commission précise que le membre de chaque groupe politique qui assiste le président de son
groupe au sein de la conférence des présidents ne doit pas nécessairement être désigné à titre permanent et
peut être remplacé selon les circonstances".
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mercredi 20 juin 2018 à 14 h.15
(SALLE PATER DAMIAAN (EX SALLE EUROPÉENNE))

Président : M. Vincent Van Quickenborne

1. Nomination d'un premier vice-président (Rgt., art. 19, 3, alinéa 4).

2. Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "le durcissement des conditions
d'accès à la pension anticipée" (n° 21714).

3. Question de M. Jan Spooren au ministre des Pensions sur "l'avis du CNT relatif aux personnes
de plus de 50 ans" (n° 24310).

4. Questions jointes :
- Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "le départ à la retraite anticipée

pour les enseignants" (n° 24396).
- Question de Mme Karin Temmerman au ministre des Pensions sur "le manque à gagner lors

de la prise de la pension anticipée dans le régime des métiers pénibles" (n° 24730).
- Question de M. Raoul Hedebouw au ministre des Pensions sur "l'accord de gouvernement

concernant les métiers pénibles" (n° 24898).
- Question de M. Raoul Hedebouw au ministre des Pensions sur "la perte pour la pension des

travailleurs exerçant un métier pénible" (n° 25255).
- Question de M. Raoul Hedebouw au ministre des Pensions sur "la liste des métiers pénibles

dans le secteur public" (n° 25671).
- Question de Mme Catherine Fonck au ministre des Pensions sur "les métiers pénibles"

(n° 25682).
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre des Pensions sur "les métiers pénibles"

(n° 25686).
- Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "la prise en compte de la

pénibilité pour l'âge et le calcul de la pension" (n° 25750).
- Question de Mme Karin Temmerman au ministre des Pensions sur "les négociations relatives

aux métiers pénibles" (n° 26001).

5. Questions jointes :
- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre des Pensions sur "les pensions des

militaires" (n° 24426).
- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au ministre des Pensions sur "les pensions des

cheminots" (n° 24430).

6. Question de Mme Karin Temmerman au ministre des Pensions sur "le coût majoré des pensions"
(n° 24571).

7. Question de Mme Kattrin Jadin au ministre des Pensions sur "le portail mypension.be" (n° 24685).
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8. Question de M. Vincent Van Peteghem au ministre des Pensions sur "le rachat des années
d'études pour le calcul du montant de la pension" (n° 25266).

9. Questions jointes :
- Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "la transposition de la directive

IORP II" (n° 25301).
- Question de Mme Daphné Dumery au ministre des Pensions sur "la transposition de la directive

IORP II" (n° 25884).

10. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "le facteur d'actualisation de 6 %
dans les plans de pensions complémentaires" (n° 25398).

11. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "le calcul et le paiement des pensions
dans le cadre de la sécurité sociale d'outre-mer" (n° 25399).

12. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "l'accessibilité du numéro spécial
pension 1765" (n° 25400).

13. Questions jointes :
- Question de M. Raoul Hedebouw au ministre des Pensions sur "le mouvement de protestation

contre les mesures en matière de pension" (n° 25422).
- Question de M. Marco Van Hees au ministre des Pensions sur "le mouvement de protestation

contre les mesures en matière de pension" (n° 25423).
- Question de M. Marco Van Hees au premier ministre sur "le mouvement de protestation contre

les mesures en matière de pension" (n° 25424).
- Question de M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "le mouvement de protestation contre

les mesures en matière de pension" (n° 25425).
(La réponse sera donnée par le ministre des Pensions).

14. Question de Mme Karin Temmerman au ministre des Pensions sur "l'utilisation de données de
pension à des fins commerciales" (n° 25449).

15. Question de Mme Karin Temmerman au ministre des Pensions sur "la réglementation concernant
les pensions des bénéficiaires du RCC" (n° 25450).

16. Question de M. Stefaan Vercamer au ministre des Pensions sur "le financement des pensions
par les hôpitaux fusionnés" (n° 25482).

17. Question de M. Benoît Dispa au ministre des Pensions sur "les pensions complémentaires des
salariés" (n° 25639).

18. Question de Mme Catherine Fonck au ministre des Pensions sur "la prise en compte d'un
complément de traitement pour les militaires" (n° 25664).

19. Question de M. Stefaan Vercamer au ministre des Pensions sur "la pension complémentaire
encouragée pour les contractuels dans les hôpitaux" (n° 25950).

20. Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice sur "l'interprétation de la loi du 18
juillet 2017 concernant les indemnités auxquelles ont droit les victimes des attentats terroristes"
(n° 25978).
(La réponse sera donnée par le ministre des Pensions).

21. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "les réformes de la pension minimum"
(n° 25990).
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22. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Pensions sur "la revente du 2ème pilier de
pension constitué au sein du Service fédéral des Pensions" (n° 26056).

Composition de la Commission des Affaires sociales :
Membres effectifs
N-VA : Daphné Dumery, Wouter Raskin, Jan Spooren, Wim Van der Donckt, PS : Frédéric Daerden, Jean-Marc
Delizée, Olivier Henry, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Nahima
Lanjri, Stefaan Vercamer, Open Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-
Groen : Evita Willaert, cdH : Catherine Fonck
Membres suppléants
N-VA : Peter De Roover, Rita Gantois, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, Valerie Van Peel, PS : Emir Kir,
Laurette Onkelinx, Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : Olivier Chastel, Isabelle Galant, Richard Miller, Damien
Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Franky Demon, Jef Van den Bergh, Open Vld : Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu,
Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Georges Gilkinet, cdH : Michel
de Lamotte, Isabelle Poncelet
Membres sans voix délibérative
PTB-GO! : Raoul Hedebouw, DéFI : Véronique Caprasse, PP : Aldo Carcaci
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L'ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU
COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DU COMITÉ

PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ

Mercredi 20 juin 2018 de 14 h.30 à 16 heures
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Président : M. Siegfried Bracke

Réunion à huis clos

1. Rapport annuel 2017 du Comité permanent P.

2. Rapports d'enquêtes de contrôle du Comité permanent P.

3. Divers.

Composition de la Commission spéciale chargée de l'accompagnement parlementaire du Comité
permanent de contrôle des services de Police et du Comité permanent de contrôle des services de
Renseignements et de Sécurité :
Membres effectifs
N-VA : Peter Buysrogge, Peter De Roover, Koenraad Degroote, PS : André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : David
Clarinval, Philippe Pivin, CD&V : Franky Demon, Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, sp.a : Hans
Bonte, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdH : Georges Dallemagne


