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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE

Lundi 22 octobre 2018 de 13 heures à 16 h.30 et
mardi 23 octobre 2018 de 12 heures à 18 heures

(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : Mme Kattrin Jadin

Lundi 22 octobre 2018 de 13 heures à 16 h.30

Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses,
n°s 3119/1 à 8.
Amendements de M. Terwingen et consorts, M. de Lamotte et consorts, M. Van der Donckt et consorts,
Mme Jadin et consorts, M. Henry et consorts, M. Verherstraeten et consorts et M. de Lamotte.
Avis du Conseil d'Etat.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Karin Temmerman,

Olivier Henry) modifiant le Code des sociétés, concernant les normes et les valeurs coopératives,
n°s 125/1 à 3.

- Proposition de loi (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden
Burre) visant la création d'un statut pour les sociétés à gestion coopérative et participative, n°s 1068/1 à
3.

- Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel
Cheron, Georges Gilkinet) modifiant le Code des sociétés, visant à permettre l'attribution d'un droit de
vote double aux actionnaires des S.A. et des S.P.R.L, n°s 2431/1 et 2.

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Olivier Henry et Mme Leen Dierick).

Des sandwiches seront prévus.

Mardi 23 octobre 2018 de 12 heures à 18 heures

Continuation de la réunion du lundi 22 octobre 2018.

Des sandwiches seront prévus.

Composition de la Commission de Droit commercial et économique :
Membres effectifs
N-VA : Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, Wim Van der Donckt, Brecht Vermeulen, PS : Jean-Marc Delizée,
Olivier Henry, Emir Kir, MR : Benoît Friart, Kattrin Jadin, Vincent Scourneau, CD&V : Leen Dierick, Servais
Verherstraeten, Open Vld : Patricia Ceysens, Dirk Janssens, sp.a : Youro Casier, Ecolo-Groen : N. , cdH : Francis
Delpérée
Membres suppléants
N-VA : Rita Bellens, Bart De Wever, Sophie De Wit, Daphné Dumery, Robert Van de Velde, PS : Paul-Olivier
Delannois, Karine Lalieux, Özlem Özen, Fabienne Winckel, MR : Emmanuel Burton, Philippe Goffin, Luc Gustin,
Benoît Piedboeuf, CD&V : Griet Smaers, Raf Terwingen, Jef Van den Bergh, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van
Biesen, Carina Van Cauter, sp.a : Hans Bonte, Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Marcel Cheron,
cdH : Benoît Dispa, Vanessa Matz
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Lundi 22 octobre 2018 à 14 h.15
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)

Président : M. Peter Vanvelthoven

Échange de vues avec Mme Barbara Pompili, rapporteuse du Rapport de la Commission d'Enquête sur
la sûreté et la sécurité des installations nucléaires de l’Assemblée nationale de la République française.

Composition de la Sous-commission de la sécurité nucléaire :
Membres effectifs
N-VA : Bert Wollants, PS : Eric Thiébaut, MR : David Clarinval, CD&V : Leen Dierick, Open Vld : Frank Wilrycx,
sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Michel de Lamotte
Membres suppléants
N-VA : Brecht Vermeulen, PS : Karine Lalieux, MR : Isabelle Galant, CD&V :  N, Open Vld : Egbert Lachaert,
sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet, cdH : Vanessa Matz
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mardi 23 octobre 2018 à 10 heures et
mercredi 24 octobre 2018 à 10 heures, à 14 heures et à 14 h.30

(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)

Président : M. Brecht Vermeulen

Mardi 23 octobre 2018 à 10 heures

1. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au premier ministre sur "les déclarations du secrétaire
d'État, M. Philippe De Backer, relatives à Jérusalem" (n° 24991).

2. Questions jointes :
- Question de M. Stefaan Van Hecke au premier ministre sur "les nominations chez bpost"

(n° 25646).
- Question de M. Gilles Vanden Burre au premier ministre sur "la situation de blocage des

nominations au sein du CA de bpost" (n° 25841).

3. Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la visite de travail du
premier ministre Michel au Royaume-Uni et à l'Irlande" (n° 25679).
(La réponse sera donnée par le premier ministre).

4. Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au premier ministre sur "la confidentialité des
dossiers administratifs" (n° 25690).

5. Questions jointes :
- Question de Mme Karine Lalieux au premier ministre sur "l'organisation par la Belgique d'un

sommet de la Francophonie à Bruxelles en 2022" (n° 25782).
- Question de Mme Barbara Pas au premier ministre sur "l'organisation par la Belgique d'un

sommet de la Francophonie à Bruxelles en 2022" (n° 25865).

6. Question de Mme Véronique Caprasse au premier ministre sur "la création d'une commission
flamande du Pacte culturel" (n° 26191).

7. Question de M. Paul-Olivier Delannois au premier ministre sur "le projet du canal Seine-Nord
Europe et les engagements des gouvernements belges et français" (n° 26269).

8. Question de M. Brecht Vermeulen au premier ministre sur "la disponibilité permanente de CERT-
be pour les entreprises" (n° 26296).

9. Question de M. Brecht Vermeulen au premier ministre sur "l'utilisation de logiciels au sein de
l'administration fédérale" (n° 26297).

10. Questions jointes :
- Question de M. Marco Van Hees au premier ministre sur "le sommet européen des 28 et 29

juin 2018" (n° 26312).
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- Question de M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "le sommet européen des 28 et 29
juin 2018" (n° 26313).

11. Question de M. Brecht Vermeulen au premier ministre sur "l'ingérence de puissances étrangères
pendant les élections en Belgique" (n° 26355).

12. Question de M. Brecht Vermeulen au premier ministre sur "le 'Cyber Security Early Warning
System'" (n° 26450).

13. Question de Mme Barbara Pas au premier ministre sur "l'état de la situation en ce qui concerne
le projet de loi relatif aux visites domiciliaires chez des illégaux" (n° 26512).

14. Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le sommet de l'OTAN
des 11 et 12 juillet 2018" (n° 26536).
(La réponse sera donnée par le premier ministre).

15. Questions jointes :
- Question de M. Benoît Dispa au premier ministre sur "le sort réservé à Belfius" (n° 26537).
- Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "l'entrée en Bourse de Belfius"

(n° 26540).

16. Questions jointes :
- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au premier ministre sur "le remplacement des

F-16 décidé par le gouvernement" (n° 26650).
- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au premier ministre sur "le remplacement des

F-16 décidé par le gouvernement" (n° 26972).

17. Question de M. Brecht Vermeulen au premier ministre sur "les actions entreprises pour lutter
contre les courriels de hameçonnage" (n° 26678).

18. Question de M. Brecht Vermeulen au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le CCB" (n° 26679).
(La réponse sera donnée par le premier ministre).

19. Question de Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "le Pacte national pour les
investissements stratégiques" (n° 26842).

20. Question de M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "les travaux réalisés en urgence au
Musée du Cinquantenaire en vue du sommet de l'OTAN" (n° 26852).

21. Question de M. Benoit Hellings au premier ministre sur "le sort de la famille serbe enfermée dans
le centre fermé pour familles de Steenokkerzeel et la présence du premier ministre à l'Assemblée
générale de l'ONU" (n° 27059).

22. Questions jointes :
- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et

européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la rencontre entre
le premier ministre et le président Kabila" (n° 27084).
(La réponse sera donnée par le premier ministre).

- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au premier ministre sur "les relations avec la
République Démocratique du Congo" (n° 27091).

23. Question de M. Philippe Blanchart au premier ministre sur "la Hongrie" (n° 27127).
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24. Question de Mme Karine Lalieux au premier ministre sur "la crise de l'approvisionnement
électrique et la hausse du prix de l'électricité" (n° 27150).

Mercredi 24 octobre 2018
A 10 heures

1. Question de Mme Julie Fernandez Fernandez 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
services de prévention au sein de Fedasil" (n° 26922).

2. Question de Mme Julie Fernandez Fernandez 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
situation des centres de réseau Fedasil" (n° 26923).

3. Question de M. Vincent Van Peteghem 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 charges
administratives des entreprises" (n° 26985).

4. Questions jointes :
- 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 "le sort de la
famille serbe enfermée dans le centre fermé pour familles de Steenokkerzeel" (n° 27056).

- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez 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'injonction du Comité des droits de l'enfants de l'ONU à libérer une famille avec enfants
mineurs du centre 127bis" (n° 27073).

5. Question de Mme Julie Fernandez Fernandez 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
communication de l'Office des Étrangers sur les réseaux sociaux" (n° 27083).

6. Question de Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le passeport de Moïse Katumbi" (n° 27122).
(La réponse sera donnée par le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification
administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur).

A 14 heures

7. Projet de loi portant des dispositions diverses concernant la direction générale Recrutement et
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, n°s 3266/2 et 3. (Deuxième lecture,
art. 83, Rgt.).

A 14 h.30

8. Projet de loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de
population, n° 3256/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote)
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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, Anne-Catherine Goffinet
Membres sans voix délibérative
VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci
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COMMISSION DE LA JUSTICE

Mardi 23 octobre 2018 de 10 h.15 à 12 heures et
mercredi 24 octobre 2018 à 10 h.15 et à 14 h.15

(FORUM 0 - SALLE DESIDERIUS ERASMUS)

Président : M. Philippe Goffin

Mardi 23 octobre 2018 de 10 h.15 à 12 heures

1. Projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant simplification des
dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d'incapacité, et de la loi du 17 mars
2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme
à la dignité humaine, n° 3303/1. (Rapporteur : Mme Sonja Becq).
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Zakia Khattabi, Jean-Marc Nollet, Evita

Willaert) modifiant le Code judiciaire en vue d'accorder aux associations le droit d'introduire une
action d'intérêt collectif, n° 466/1.

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en ce qui concerne la capacité
de la personne protégée, n° 2372/1.

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Philippe Goffin, Philippe Pivin,
Sybille de Coster-Bauchau) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les contributions
alimentaires, n°s 2904/1 et 2.

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Goedele Uyttersprot, Philippe
Goffin, Stéphanie Thoron, Isabelle Galant) modifiant le Code civil en ce qui concerne les frais
d'entretien des enfants, n°s 2905/1 à 3.

- Ordre des travaux : auditions.

2. Projet de loi modifiant l'article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des
litiges, concernant l'acte d'enfant sans vie, n°s 3271/1 et 2.
Amendements de Mmes Fonck et Onkelinx.
Propositions de loi jointes et proposition de résolution :
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) modifiant

la réglementation concernant les enfants nés sans vie, n°s 243/1 à 5.
Amendements de Mme Becq et consorts.

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne)
relative aux enfants nés sans vie, n°s 506/1 à 3.
Amendements de M. Brotcorne et Mme Fonck.

- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) modifiant le Code civil en
ce qui concerne les enfants nés sans vie, n° 801/1.

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en ce qui
concerne la déclaration d'enfant né sans vie, n° 957/1.

- Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Daniel Senesael, Alain Mathot,
Nawal Ben Hamou) visant à permettre une meilleure prise en charge du deuil périnatal,
n° 1674/1.

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Gilles Foret).
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3. Projets de loi joints :
- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui

concerne l'aide aux victimes du terrorisme, n° 3258/1.
- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant

les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de
violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme, n° 3259/1.

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce
qui concerne les sauveteurs occasionnels et les victimes dans des affaires non élucidées,
n° 3260/1.

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant
les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de
violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires
non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête, n° 3261/1.

(Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx).

- Ordre des travaux.

4. Proposition de loi (Philippe Goffin, Gautier Calomne, Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Sonja
Becq, Raf Terwingen, Sarah Smeyers) modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation
du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat, n° 3044/1.

5. Projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du 23 août 2018 entre l’État fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire commune visant à assurer la mise en œuvre de la Convention de
La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection
des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à
la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. (A déposer par
le gouvernement).

6. Ordre des travaux.

Mercredi 24 octobre 2018
A 10 h.15

1. Projets de loi joints :
- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui

concerne l'aide aux victimes du terrorisme, n° 3258/1.
- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant

les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de
violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme, n° 3259/1.

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce
qui concerne les sauveteurs occasionnels et les victimes dans des affaires non élucidées,
n° 3260/1.
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- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant
les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de
violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires
non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête, n° 3261/1.

(Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx).

Audition de Mme Joëlle Milquet, conseillère spéciale du président de la Commission européenne.

A 14 h.15

2. Continuation éventuelle de l'ordre du jour du mardi 23 octobre 2018.

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, 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 DES FINANCES ET DU BUDGET

Mardi 23 octobre 2018 à 14 heures et mercredi 24 octobre 2018 à 14 heures
(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : M. Eric Van Rompuy

Mardi 23 octobre 2018 à 14 heures

1. Ordre des travaux: suivi de la pétition portant le n° 5/2016/2017 contre l’achat de nouveaux avions
chasseurs bombardiers.
- suivi de la pétition portant le n° 5/2016/2017 contre l’achat de nouveaux avions chasseurs

bombardiers;
- échange de vues avec le ministre des Finances et la ministre de la Santé publique sur le

traitement fiscal et parafiscal des joueurs de football professionnels;
- audition de représentants de la Pro League sur le statut des courtiers et les initiatives législatives

créant une plus grande transparence dans les transferts de football;
- audition de la Cour des comptes européenne sur le rapport annuel 2017.

2. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Rita Gantois, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie

Muylle, Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah Smeyers)
modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le
taux de TVA applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à
l'entretien de jardins, n°s 2261/1 à 4.
Avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes.

- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) modifiant
l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de la TVA
relatif à la livraison de plantes et de fleurs, n°s 608/1 et 2.

(Continuation). (Rapporteur : M. Roel Deseyn).

3. Proposition de loi (Sarah Smeyers, Frank Wilrycx, Luk Van Biesen) modifiant le Code des impôts
sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose,
n°s 696/1 à 3.

4. Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Karin Jiroflée, Meryame Kitir, Karin
Temmerman, Fatma Pehlivan, Alain Top, Ahmed Laaouej) modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20
juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la réduction du taux de TVA sur la
fourniture d'électricité aux clients résidentiels, n°s 1807/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M.
Roel Deseyn).

5. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden) modifiant le Code des impôts sur les

revenus 1992 concernant les conditions d'application du taux d'imposition préférentiel applicable
aux PME, n°s 2910/1 et 2.
Amendement de M. Laaouej.
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- Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet)
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, n° 2923/1.

(Continuation). (Rapporteur : M. Roel Deseyn).

6. Proposition de loi (Gautier Calomne, Richard Miller, Benoît Piedboeuf) modifiant l'article 194ter/1
du Code des impôts sur les revenus 1992, visant à étendre le tax shelter aux arts de la scène "Son
et lumière" et "Mapping vidéo", n°s 2336/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Ahmed Laaouej).
Avis de la Cour des comptes.

7. Proposition de loi (Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne, Vincent Scourneau, Benoît Friart, Caroline
Cassart-Mailleux) visant à créer un Fonds de compensation TVA pour les communes et les CPAS
sur des investissements publics favorisant la transition vers une société bas carbone, n°s 2915/1 à
6.
Avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
(Désignation d'un rapporteur). (Continuation).

8. Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Roel Deseyn, Nahima Lanjri) modifiant le Code des impôts
sur les revenus 1992, en ce qui concerne le régime d'exonération fiscale des remboursements de
primes par l'employeur aux travailleurs pour leurs assurances maladie individuelles, n°s 1892/1 à
3. (Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen).
Avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes.

9. Proposition de loi (Sonja Becq, Daphné Dumery, Vincent Van Quickenborne, Nahima Lanjri,
Stéphanie Thoron) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la
notion d'âge légal de la retraite, n°s 2857/1 à 5.

10. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne) visant à

étendre le tax shelter à l'industrie du jeu video, n° 3078/1.
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem) modifiant le Code

des impôts sur les revenus 1992 en vue d'étendre le tax shelter à l'industrie du jeu vidéo,
n° 3128/1.

11. Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Carina Van Cauter) modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992 en vue de l'activation des RDT, n° 3290/1.

12. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ahmed

Laaouej) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le régime relatif
à la quotité exemptée d'impôt pour les personnes handicapées, n°s 1408/1 à 5.
Amendement de M. Vanvelthoven.

   Avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) modifiant le Code des impôts sur les

revenus 1992 afin de mieux prendre en compte la dépendance de nos aînés au niveau fiscal,
n°s 212/1 à 5.
Amendement de M. Dispa.

   Avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
(Désignation d'un rapporteur). (Continuation).

13. Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman)
abrogeant diverses dispositions relatives aux cotisations sociales et aux impôts sur les revenus
des sportifs rémunérés, n° 3250/1.
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14. 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. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Johan Klaps
et Roel Deseyn).

15. Proposition de résolution (Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet)
relative à la création d'une banque nationale de développement, n° 2509/1.

16. Proposition de résolution (Benoît Dispa) relative à Belfius et à la bonne gestion des participations
publiques, n° 3058/1.

17. Proposition de loi (Benoît Dispa, Benoît Lutgen) visant à supprimer la remise de 1 pct prélevée
par l'État fédéral sur les centimes additionnels communaux, n°s 1475/1 et 2.

18. Proposition de loi (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) créant une taxe sur les millionnaires,
n° 1389/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Vanessa Matz ).

19. Proposition de loi (Veerle Wouters) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui
concerne l'imposition distincte, n° 23/1.

Mercredi 24 octobre 2018 à 14 heures

1. Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2019, n° 3293/1.
Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019, n° 3294/1.
Exposé général, n° 3292/1.
Justifications du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019, n°s 3295/1 à 21.
- Exposés introductifs du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et de

la ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale.

2. Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation
du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n° 3277/1.

3. Question de M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "la sanction infligée à BNP Paribas Fortis" (n° 27057).

4. Question de M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "le régime des droits d'auteur" (n° 27068).

5. Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "la réforme de l'impôt des personnes physiques" (n° 27119).

6. Question de Mme Catherine Fonck au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le statut fiscal de la prime octroyée aux dispensateurs de soins conventionnés qui
continuent à travailler après l'âge légal de la pension" (n° 27137).

7. Question de Mme Anne-Catherine Goffinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre
la fraude fiscale, sur "le télétravail pour les travailleurs frontaliers" (n° 27215).

8. Question de M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "la consolidation et la définition d'une PME" (n° 27221).

9. Question de M. Roel Deseyn au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "la mise en oeuvre du registre UBO" (n° 27222).
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10. Question de Mme Barbara Pas au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le régime fiscal favorable des joueurs de football et de leurs agents" (n° 27240).

11. Questions jointes :
- Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la

fraude fiscale, sur "la cotisation distincte en cas de non-paiement ou de non-attribution d'une
rémunération minimale au chef d'entreprise" (n° 27263).

- Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la
fraude fiscale, sur "la cotisation distincte en cas de non-paiement ou de non-attribution d'une
rémunération minimale au chef d'entreprise" (n° 27264).

12. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'article 203 du CIR" (n° 27265).

13. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "une mesure de soutien régionale exonérée de l'impôt des sociétés" (n° 27266).

14. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la consolidation fiscale" (n° 27267).

15. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la rémunération minimale des chefs d'entreprise" (n° 27268).

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 : Michel Corthouts, 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 L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE
L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Mardi 23 octobre 2018 à 14 h.15
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)

Président : M. Jean-Marc Delizée

1. Projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20
janvier 2016 sur la distribution d'assurances, n° 3297/1.

2. Projet de loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des
véhicules, n° 3263/1.

3. Projet de loi portant création du Conseil National de la Productivité, n° 3279/1.

4. Projet de loi modifiant le livre I "Définitions" et le livre XI "Propriété Intellectuelle" du Code de droit
économique concernant le secteur audiovisuel, n° 3300/1.

5. Projet de loi transposant en droit belge la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et
d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et
modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information, n° 3328/1 (A déposer par le gouvernement).

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, Michel Corthouts, Laurent Devin, Karine Lalieux, 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 SANTÉ PUBLIQUE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

Mardi 23 octobre 2018 à 14 h.15 et mercredi 24 octobre 2018 à 14 h.15
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)

Président : Mme Anne Dedry

Mardi 23 octobre 2018 à 14 h.15

Projet de loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de
soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, n° 3275/1. (Continuation). (Rapporteur :
Mme Catherine Fonck).

Mercredi 24 octobre 2018 à 14 h.15

1. Question de Mme Leen Dierick à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement
durable, sur "l'accord sur le climat au niveau du Benelux" (n° 27051).

2. Question de M. Daniel Senesael à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "le nouveau rapport du GIEC" (n° 27223).

3. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "la position de la Belgique dans le débat européen sur l'objectif GES
de l'UE" (n° 27225).

4. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "le mécanisme de responsabilisation climat-énergie" (n° 27226).

5. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "le 'burden sharing' 2021-2030" (n° 27227).

6. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "l'évaluation de l'objectif SER 2030 de la Belgique" (n° 27228).

7. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "l'élaboration du PNEC 2030" (n° 27229).

8. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "la poursuite du Talanoa Dialogue Benelux" (n° 27230).

9. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "l'éventuelle réaction de la Belgique au projet de résumé du rapport
du GIEC" (n° 27231).

10. Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, sur "la position de la Belgique dans le dossier des émissions CO2 des
voitures" (n° 27232).
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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 : Anne Dedry, 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 : Sarah Schlitz, Evita
Willaert, cdH : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen
Membre sans voix délibérative
DéFI : Véronique Caprasse
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Mercredi 24 octobre 2018 à 10 heures, à 14 heures et de 14 h.15 à 16 heures
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Président : M. Dirk Van der Maelen

A 10 heures

Entreprises et Droits de l'Homme.

Audition :
- du Prof. Olivier De Schutter, Professeur UCL et membre du Comité NU en ce qui concerne les Droits

économiques, sociaux et culturels;
- du Dr. Huib Huyse, Chef de groupe de Recherche Développement Durable, IRTS (Institut de

Recherche pour le Travail et la Société KU Leuven);
- de Mme Veronique Joosten, Director Human Rights and Democracy, SPF Affaires étrangères;
- de M. Olivier Joris, Executive Manager Competence Centre Europa & International, VBO-FEB;
- de Mme Hanne Flachet, représentant de l'ONG-Platform Commerce et Développement durable.

A 14 heures

Réunion à huis clos

Ordre des travaux.

De 14 h.15 à 16 heures

Proposition de résolution (Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne, Jean-Jacques Flahaux,
Kattrin Jadin) visant l'entame d'un dialogue avec l'État français portant sur les oeuvres picturales
majeures du patrimoine artistique de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles translocalisées par les troupes
de la Révolution française, n°s 2847/1 à 3. (Rapporteur : Mme An Capoen)

- Echange de vues avec Mme Zuhal Demir, secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Pauvreté, à l'Egalité des
chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la fraude fiscale, et à la Politique scientifique.
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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, Gwenaëlle Grovonius,
Olivier Henry, 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, Michel Corthouts, Frédéric Daerden, 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'INFRASTRUCTURE, DES
COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Mercredi 24 octobre 2018 à 10 h.15 et à 14 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : Mme Karine Lalieux

A 10 h.15

1. Question de Mme Leen Dierick au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les avis
de décès" (n° 26577).

2. Question de M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la fin du
passage quotidien du facteur" (n° 26709).

3. Question de M. David Clarinval au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la
suppression de boîtes aux lettres bpost en milieu rural" (n° 27053).

4. Question de M. David Geerts au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les
conséquences du plan de délestage sur la téléphonie mobile et l'utilisation de l'internet dans notre
pays" (n° 27124).

5. Question de M. Peter Dedecker au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "l'application
de la législation linguistique par bpost" (n° 27146).

6. Question de M. David Geerts au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "le transfert
des services de secours vers le réseau GSM normal" (n° 27154).

A 14 h.15

7. Question de M. Bert Wollants au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les déclarations du médiateur de l'aéroport de
Zaventem" (n° 26664).

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 "l'idée de construire une gare/un parking de rabattement
au croisement de la ligne ferroviaire 35 et de la E314 à Halen" (n° 26816).

9. Question de M. Éric Thiébaut au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'accès non sécurisé à une zone sensible de la gare
du Midi" (n° 27007).
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10. Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les agressions dont sont victimes les accompagnateurs
de train" (n° 27040).

11. Question de Mme Véronique Caprasse au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de
la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les dysfonctionnements du CPS, le service
de prévention et de protection de travail, dans le suivi médical des cheminots" (n° 27098).

12. Questions jointes:
- Question de M. Wouter Raskin au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société

Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les problèmes rencontrés sur la ligne Hamont-
Anvers" (n° 27111).

- Question de M. Wouter Raskin au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la modification des horaires de la SNCB à la suite
des travaux d'électrification de la ligne ferroviaire Mol-Hamont" (n° 27169).

13. Question de M. Paul-Olivier Delannois au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la
Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les déchets sur les voies ferrées" (n° 27112).

14. Question de Mme Inez De Coninck au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de
la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la capacité de la ligne ferroviaire S2"
(n° 27136).

15. Question de M. Wouter Raskin au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le 'train des trois pays'" (n° 27168).

16. Question de Mme Anne-Catherine Goffinet au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et
de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "Smart Mobility en zone transfrontalière"
(n° 27188).

17. Question de Mme Anne-Catherine Goffinet au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et
de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "la circulation chaotique des trains vers
Luxembourg depuis le 17 septembre et le projet du Park & Ride de Viville" (n° 27189).

18. Question de M. Benoit Hellings au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges, sur "les nouvelles recommandations de l'OMS en matière
de réduction des nuisances sonores des avions" (n° 27219).

19. 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 vague de vols de câbles" (n° 27273).

20. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de
la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "le vélo dans les trains" (n° 27274).
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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 : Anne-Catherine Goffinet
Membres suppléants
N-VA : An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Bert Wollants, PS : Michel
Corthouts, 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
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mercredi 24 octobre 2018 de 11 heures à 12 h.30 et à 14 h.15
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)

Président : M. Vincent Van Quickenborne

De 11 heures à 12 h.30

1. Ordre des travaux.

2. Le statut de l'artiste
- Echange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur et la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique.

Questions jointes :
- Question de M. Wouter Raskin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réforme du statut d'artiste"
(n° 26034).

- Question de M. Stefaan Vercamer au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réforme du statut
d'artiste" (n° 26048).

- Question de M. Wouter Raskin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réglementation du chômage
pour les artistes" (n° 26122).

A 14 h.15

3. Question de M. Paul-Olivier Delannois au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les licenciements à
Carrefour Froyennes" (n° 25741).

4. Questions jointes :
- Question de M. Wim Van der Donckt au premier ministre sur "le 'pacte relatif à la lutte contre

les métiers en pénurie'" (n° 25764).
- Question de Mme Isabelle Galant au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les discussions au sein du comité
de concertation concernant le plan de lutte contre les métiers en pénurie" (n° 25943).

- Question de M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le rapport 2018 du Conseil
supérieur de l'emploi" (n° 26497).

- Question de M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "l'accord de l'été" (n° 26869).
- Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord de l'été" (n° 26870).
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- Question de M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'avis scientifique concernant la
réforme de la dégressivité du chômage" (n° 27019).

5. Questions jointes :
- Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les éventuelles
entorses à la réglementation du travail et celle de la protection du consommateur par une
institution de soins bulgare" (n° 25799).

- Question de M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les cas de fraude dans les soins
aux seniors" (n° 25889).

- Question de Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la fraude dans le
secteur de l'aide et des soins aux personnes âgées" (n° 26007).

- Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les éventuelles
entorses à la réglementation du travail et celle de la protection du consommateur par une
institution de soins bulgare" (n° 26081).

6. Question de Mme Nawal Ben Hamou au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les 'love contracts'"
(n° 25815).

7. Question de M. Johan Klaps au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le transfert modal vers la navigation
intérieure" (n° 25830).

8. Question de M. Vincent Van Quickenborne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les premiers emplois"
(n° 25854).

9. Questions jointes :
- Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "congés et maladie"
(n° 25860).

- Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'adaptation aux
normes européennes de la législation relative à la récupération des jours de maladie pendant
les vacances" (n° 26291).

10. Question de M. Benoît Friart au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'emploi des personnes issues de
l'immigration" (n° 25871).

11. Question de M. Benoît Friart au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la définition de la notion d'étudiant"
(n° 25872).

12. Question de M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le conflit social au sein de Brussels
Airlines" (n° 25888).

13. Question de M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le différentiel des interruptions de
carrière en Belgique" (n° 25890).
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14. Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les résultats de l'enquête coordonnée
sur le statut des collaborateurs de Deliveroo" (n° 25934).

15. Question de M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'impact de l'automatisation sur le
marché de l'emploi" (n° 25945).

16. Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'exigence déphasée de
la FGTB à propos des 32 heures de travail pour la prochaine concertation interprofessionnelle"
(n° 25965).

17. Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la condition pour les
travailleurs portuaires de signaler leur disponibilité pour la prochaine session d'engagement après
un jour donnant droit aux allocations de chômage" (n° 26082).

18. Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le projet pilote de
Febelfin" (n° 26083).

19. Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'accord chez Carrefour" (n° 26098).

20. Questions jointes :
- Question de M. David Clarinval au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et

des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'appréciation du ministre concernant
le compromis obtenu sur la directive 'travailleurs détachés' et le vote de la Belgique le 21 juin
2018 au Conseil EPSCO" (n° 26158).

- Question de M. Egbert Lachaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la transposition de la directive
relative au détachement" (n° 26257).

21. Question de M. David Clarinval au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le statut des crèches en lien avec la
législation sur la durée de travail" (n° 26299).

22. Question de M. Benoît Friart au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le chômage économique" (n° 26334).

23. Question de M. Benoît Friart au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'emploi des 18-25 ans" (n° 26339).

24. Question de M. Paul-Olivier Delannois au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conditions de travail
des huissiers d'audience" (n° 26361).

25. Questions jointes :
- Question de M. Wim Van der Donckt au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réforme de la loi
Renault" (n° 26366).

- Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'adaptation de la loi Renault"
(n° 26511).
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26. Question de Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le volet RCC du plan social chez
Carrefour" (n° 26611).

27. Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les abus concernant les personnes
au pair" (n° 26663).

28. Question de M. Wouter Raskin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la fraude aux allocations de chômage"
(n° 26730).

29. Question de M. Wouter Raskin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le plafond applicable à l'emploi par le
biais du système de 'wijk-werken' (travail de proximité)" (n° 26779).

30. Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la directive européenne
concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants" (n° 26824).

31. Questions jointes :
- Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la lutte menée par les travailleurs
de Ryanair" (n° 26860).

- Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la grève chez Ryanair" (n° 26866).

32. Question de M. Egbert Lachaert au premier ministre sur "la concertation menée au sein du Groupe
des 10 à propos du droit de grève" (n° 26913).

33. Question de M. Wouter Raskin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les contrôles relatifs au bien-être des
chauffeurs de poids lourds" (n° 26961).

34. Question de Mme Monica De Coninck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les suites données à
l'avis n° 2 099 du Conseil national du travail relatif à la réintégration des travailleurs en incapacité
de travail" (n° 27190).

35. Question de M. Michel Corthouts au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la
Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, sur "la disparition de l'inspection du travail de Nivelles" (n° 27193).

36. Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "un statut structurel pour demandeurs
d'emploi avec incapacité de travail limitée ou avec diagnostic MMPP" (n° 27270).
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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, Anne-Catherine Goffinet
Membres sans voix délibérative
PTB-GO! : Raoul Hedebouw, DéFI : Véronique Caprasse, PP : Aldo Carcaci
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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Mercredi 24 octobre 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 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 24 octobre 2018 à 14 h.30 et de 15 heures à 16 h.30
(SALLE 1 - PRÉSIDENCE)

Président : M. Siegfried Bracke

A 14 h.30

Réunion à huis clos

Audition de M. Rudy Vandevoorde, directeur général de la DG EPI.

De 15 heures à 16 h.30

Réunion à huis clos

Examen de rapports du Comité permanent R.

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


