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COMMISSION DES NATURALISATIONS

Lundi 14 janvier 2019 de 9 heures à 12 h.30 et de 14 heures à 17 heures,
mardi 15 janvier 2019 de 9 heures à 12 h.30 et de 14 heures à 17 heures,

mercredi 16 janvier 2019 de 9 heures à 12 h.30 et de 14 heures à 17 heures,
jeudi 17 janvier 2019 de 9 heures à 12 h.30 et de 14 heures à 19 heures et

vendredi 18 janvier 2019 de 9 heures à 12 h.30 et de 14 heures à 17 heures
(FORUM - SALLE OM003)

Président : Mme Nahima Lanjri

Réunions à huis clos

Examen individuel des demandes de naturalisation.

Composition de la Commission des Naturalisations :
Membres effectifs
N-VA : Karolien Grosemans, Werner Janssen, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Julie
Fernandez Fernandez, Karine Lalieux, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Kattrin Jadin,
CD&V : Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Katja Gabriëls, Dirk Janssens, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-
Groen : Georges Gilkinet, cdH : Georges Dallemagne
Membres suppléants
N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, An Capoen, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : Frédéric Daerden,
André Frédéric, Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, MR : Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, Benoît Piedboeuf,
Philippe Pivin, CD&V : Franky Demon, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer, Open Vld : Sandrine De Crom, Ine
Somers, Tim Vandenput, sp.a : Alain Top, cdH : Francis Delpérée, Anne-Catherine Goffinet
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

Mardi 15 janvier 2019 à 9 h.30 et à 10 heures
et mercredi 16 janvier 2019 à 10 heures

Président : M. Eric Van Rompuy

Mardi 15 janvier 2019
(FORUM 0 - SALLE DESIDERIUS ERASMUS)
A 9 h.30

1. Ordre des travaux.

A 10 heures

2. Le gel des fonds libyens :
- audition de M. Marc Monbaliu, ancien administrateur général de l'Administration générale de la

Trésorerie, SPF Finances.

Mercredi 16 janvier 2019
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 10 heures

1. Projet de loi portant JOBSDEAL, n° 3438/1.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Jan Spooren, Peter De Roover) modifiant le Code des impôts sur les revenus

1992 en vue de la mise en oeuvre du deal pour l'emploi, n° 3430/1.
- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Patrick Dewael) modifiant le Code des

impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour
l'emploi, n° 3437/1.

2. Projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses,
n° 3424/1.

3. Projet de loi concernant l'instauration d'un budget mobilité, n°s 3381/1 et 2.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Griet Smaers, Leen Dierick) relative au

budget mobilité, n° 285/1.
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa) relative au budget qualité de

vie, n°s 1925/1 et 2.
- Proposition de loi (Karine Lalieux, David Geerts) visant à introduire un budget mobilité,

n° 3031/1.
(Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen).
Amendements de M. Van den Bergh et consorts.

4. Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'allocation de mobilité, le Code des impôts sur les
revenus 1992 et la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité,
n° 3382/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen).



- 5 -

5. Projet de loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et
des associations, n° 3367/1.

6. Projet de loi organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à
l'assujettissement à l'impôt des sociétés, n° 3368/1.

7. Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des
bons et les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion
et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties, n° 3408/1.

8. Projet de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au
sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire, n° 3411/1.

Composition de la Commission des Finances et du Budget :
Membres effectifs
N-VA : Peter De Roover, Peter Dedecker, Jan Jambon, Steven Vandeput, 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, N., , 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 DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Mardi 15 janvier 2019 à 10 heures, à 14 h.30 et de 15 heures à 18 heures
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : M. Dirk Van der Maelen

A 10 heures

1. Audition de M. Luuk Zonneveld, CEO de BIO.

A 14 h.30

Réunion à huis clos

2. Ordre des travaux.

De 15 heures à 18 heures

3. Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché
de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016,
n° 3372/1.

4. Projet de loi portant assentiment a l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et
le Gouvernement de l'Australie relatif aux services aériens, et a son annexe, faits à Canberra le
23 novembre 2012, nr. 3396/1.

5. Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et
le Gouvernement de la République du Bénin relatif au transport aérien, fait à Cotonou le 9 janvier
2018, n° 3403/1.

6. Projet de loi portant assentiment au Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930,
adopté à Genève le 11 juin 2014 par la conférence internationale du travail à sa 103eme session,
n° 3404/1.

7. Question de M. Olivier Henry au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
situation des partenaires de diplomates LGBTQI aux États-Unis" (n° 27186).

8. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"la mise en oeuvre du règlement européen pour l'approvisionnement responsable en minerais
des conflits" (n° 27587).
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9. Questions jointes:
- Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires

étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "l'accord sur le Brexit" (n° 27676).

- Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"l'aboutissement de l'accord sur le Brexit" (n° 27681).

10. Question de M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
facilité de l'UE en faveur des réfugiés en Turquie" (n° 27688).

11. Question de M. Michel Corthouts au premier ministre sur "la ségrégation des métis dans les
anciennes colonies" (n° 27722).
(La réponse sera donnée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales).

12. Questions jointes:
- Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"les exécutions extrajudiciaires aux Philippines" (n° 27743).

- Question de M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"les assassinats politiques aux Philippines" (n° 27757).

- Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "l'assassinat de l'avocat Benjamin Ramos aux Philippines le 6 novembre 2018"
(n° 27807).

13. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les
suites données à la résolution n° 2421 relative aux violences potentielles envers les personnes
LGBTQI en Tchétchénie" (n° 27755).

14. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
directive européenne encadrant les activités des lanceurs d'alerte" (n° 27756).

15. Questions jointes:
- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires

étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la situation à Beni" (n° 27872).

- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "les élections en RDC" (n° 27873).

- Question de M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"les sanctions européennes lors des élections congolaises" (n° 27958).

- Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "les élections congolaises" (n° 28173).
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16. Questions jointes:
- Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"les développements récents en matière d'art africain dans les musées européens" (n° 27912).

- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
restitution des biens coloniaux" (n° 27974).

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

européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"l'incident entre la Russie et l'Ukraine" (n° 27913).

- Question de M. Michel Corthouts au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"l'escalade de tensions entre la Russie et l'Ukraine en mer d'Azov" (n° 27941).

- Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine" (n° 27954).

- Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la situation en mer d'Azov" (n° 27971).

- Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"le conflit opposant la Russie et l'Ukraine" (n° 28070).

18. Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"les avoirs libyens bloqués" (n° 27927).

19. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
détention de Julian Assange à Londres" (n° 27931).

20. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la condamnation d'un citoyen belge en Israël" (n° 27938).

21. Question de M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"l'instabilité politique au Sri Lanka" (n° 27960).

22. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la base de données des Nations Unies des entreprises impliquées dans la
colonisation israélienne" (n° 27963).

23. Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les
déclarations de l'Albanie et du Kosovo concernant la grande Albanie" (n° 27964).

24. Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le
procès résultant du coup d'État au Monténégro en 2016" (n° 27965).
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25. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le tweet du ministre
de la Défense relatif aux dirigeants catalans emprisonnés" (n° 28026).

26. Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le
soutien de l'Espagne à la flotte militaire russe" (n° 28027).

27. Question de M. Olivier Henry au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les
élections législatives en Arménie" (n° 28072).

28. Questions jointes :
- Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires

étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la situation en Syrie" (n° 28155).

- Question de M. Michel Corthouts au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"la lutte contre Daech" (n° 28162).

- Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "le retrait de Syrie des troupes américaines" (n° 28174).

29. Question de Mme Véronique Caprasse au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "le suivi de l'Examen périodique universel de la Belgique" (n° 28208).

30. Question de Mme Véronique Caprasse au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la reprise des travaux du groupe d'experts de la CIPE, chargé de définir le concept
de 'minorités nationales'" (n° 28209).

31. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la déclaration sur les droits des paysan(ne)s de l'ONU" (n° 28221).

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, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, N. , 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 : Véronique Waterschoot, 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 15 janvier 2019 à 10 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : M. Jean-Marc Delizée

1. Nomination d’un premier vice-président.

2. Proposition de loi (Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) modifiant le Code
de droit économique en ce qui concerne l'abus d'une position dominante significative,
n° 1451/1. (Continuation). (Rapporteurs : Mme Leen Dierick et M. Benoît Friart).

3. Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant le Code de droit économique,
visant à inscrire les milieux d'accueil de la petite enfance dans le champ des exceptions aux droits
d'auteur, n° 2023/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Bert Wollants).

4. Proposition de loi (Egbert Lachaert, Werner Janssen) visant à l'établissement d'un code de bonne
conduite pour le règlement des dossiers de lésions corporelles ainsi que de "Directives Lésions
corporelles", n°s 2943/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Griet Smaers).
Avis du Conseil d'État.

5. Proposition de loi (Werner Janssen, Rita Gantois, Nele Lijnen, Carina Van Cauter, Kristien Van
Vaerenbergh, Bert Wollants, Caroline Cassart-Mailleux) modifiant l'arrêté royal instaurant un
régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant
l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services afin d'accorder une aide à
la maternité aux parents adoptifs, n°s 2967/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Michel de
Lamotte).

6. Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Caroline Cassart-Mailleux, Kattrin Jadin,
Benoît Friart) modifiant l'article 16 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture
dans le commerce, l'artisanat et les services, concernant les heures d'ouverture en cas de
nuisances occasionnées par des travaux publics, n°s 76/1 à 3.

7. Proposition de loi (Nahima Lanjri, Wouter Raskin, Leen Dierick, Bert Wollants, Els Van Hoof)
modifiant la loi-programme du 27 avril 2007 en ce qui concerne l'octroi du tarif social pour le gaz
et l'électricité, n°s 2227/1 à 3.
Amendements de Mmes Lanjri et Dierick et M. Wollants.

8. Proposition de résolution (Gautier Calomne, Richard Miller, Caroline Cassart-Mailleux) visant
à instituer la gratuité pour l'ensemble des musées fédéraux le premier dimanche du mois,
n°s 2751/1 et 2.

9. Proposition de loi (Tim Vandenput) instaurant une réglementation légale pour les entrepreneurs
mineurs, n° 2894/1.
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10. Proposition de loi (Griet Smaers) instaurant un congé de naissance pour les indépendants et
instaurant une aide à la naissance pour les indépendants qui ne prennent pas de congé de
naissance, n° 3067/1.

11. Proposition de loi (Elio Di Rupo, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée,
Frédéric Daerden, Daniel Senesael) modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une
assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des
conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence, n° 3098/1.

12. Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative
à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en vue d'en
garantir l'accès à des conditions non discriminatoires, n° 3211/1.

13. Proposition de loi (Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel,
André Frédéric, Daniel Senesael) relative aux assurances solde restant dû et établissant un droit
à l'oubli pour les personnes souffrant ou ayant souffert de pathologies cancéreuses et d'autres
pathologies, notamment chroniques, n° 3272/1.

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, Bert Wollants, N. , 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 15 janvier 2019 à 10 h.15 et
mercredi 16 janvier 2019 à 10 h.30 et à 14 h. 15

Président : Mme Anne Dedry

Mardi 15 janvier 2019
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)
A 10 h.15

1. Ordre des travaux:
- audition sur le contrôle des mutualités - méthode de travail et choix des personnes à auditionner;
- mise à l'ordre du jour du projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé,

n° 3441/1.

2. Proposition de loi (Anne Dedry) visant à interdire la mise sur le marché des biocides et des produits
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes,
n°s 1130/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry)
Amendements de Mme Dedry.

3. Proposition de loi (Monica De Coninck) modifiant la loi sur les hôpitaux et autres établissements
de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne les suppléments d'honoraires,
n° 1146/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Daniel Senesael).

4. Proposition de loi (Benoît Friart, Stefaan Vercamer, Peter Buysrogge, Jan Vercammen, Benoît
Piedboeuf, Damien Thiéry) modifiant la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre
certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant
en dehors du territoire national, n° 1723/1.

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

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 4. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Jan Vercammen
et Dirk Janssens).
Amendements de Mme Van Hoof, M. Thiéry, M.Janssens et Mme Somers.

7. Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des
professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des
dentistes formés dans une université étrangère, n° 3032/1.

8. Proposition de loi (Jan Vercammen, An Capoen, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van
Peel, Catherine Fonck, Nathalie Muylle, Ine Somers, Damien Thiéry) relative au remboursement
des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif, n° 3230/1.
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Mercredi 16 janvier 2019
(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)
A 10 h.30

1. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le paquet de cigarettes neutre" (n° 26713).

2. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les soins à faible variabilité" (n° 27157).

3. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les pharmaciens hospitaliers" (n° 27159).

4. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement des collyres ophtalmiques" (n° 27192).

5. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la fibromyalgie" (n° 27289).

6. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la condamnation de l'État belge à créer un fonds pour indemniser
les victimes du Softenon" (n° 27317).

7. Question de M. Benoît Piedboeuf à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'information et la prévention de l'hépatite C" (n° 27339).

8. Question de M. Benoît Piedboeuf à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la composition et le rôle des instances en charge de l'hépatite C
au sein de la conférence interministérielle Santé publique" (n° 27340).

9. Question de M. Benoît Piedboeuf à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'accès aux données épidémiologiques disponibles concernant
l'hépatite C" (n° 27341).

10. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les substances chimiques dangereuses pour la santé" (n° 27343).

11. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la présence de perturbateurs endocriniens dans des objets de
consommation courante en plastique recyclé" (n° 27344).

12. Questions jointes:
- Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "l'avenir des maisons médicales" (n° 27345).
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

et de l'Asile et de la Migration, sur "les maisons médicales" (n° 27658).
- Question de M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

et de l'Asile et de la Migration, sur "l'avenir des maisons médicales et la médecine forfaitaire"
(n° 28047).

13. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'étude MAHA" (n° 27399).

14. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la reconnaissance des pédicures médicales" (n° 27400).
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15. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "l'imposition d'une contribution financière aux entreprises
étrangères qui vendent des équipements médicaux aux dentistes" (n° 27401).

16. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les gaspillages liés aux réserves de médicaments" (n° 27403).

17. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le suivi de la consommation de médicaments dans les hôpitaux"
(n° 27404).

18. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la transition vers les soins à domicile" (n° 27406).

19. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement de deux consultations lors d'une même
journée" (n° 27438).

20. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'accès des chiens d'assistance aux hôpitaux" (n° 27499).

21. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'instauration d'un titre reconnu pour les sexologues cliniciens"
(n° 27500).

22. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "la vente de somnifères en plus petits conditionnements"
(n° 27501).

23. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement des consultations de diététique pour les
enfants obèses" (n° 27502).

24. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement des seringues à insuline" (n° 27503).

25. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le modèle de classification de fonctions IFIC" (n° 27511).

26. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la migraine" (n° 27521).

27. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le syndrome de Morquio" (n° 27572).

28. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les hygiénistes bucco-dentaires" (n° 27578).

29. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la DMLA (dégénérescence liée à l'âge)" (n° 27641).

30. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le cofinancement par l'INAMI de projets d'eSanté" (n° 27685).
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31. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement du tocilizumab (RoActemra) en cas de
neuromyélite optique (NMO) séronégative" (n° 27836).

32. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "l'indisponibilité du médicament de sevrage alcoolique" (n° 27854).

33. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'aide aux médecins par des infirmiers de pratique avancée"
(n° 27857).

34. Question de M. Philippe Blanchart à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le manque d'organisation dans la prise en charge des AVC en
milieu hospitalier" (n° 27863).

35. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les médicaments tératogènes" (n° 27865).

36. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "le rapport de l'OMS sur la mauvaise utilisation des antibiotiques"
(n° 27866).

37. Questions jointes:
- Question de Mme Nawal Ben Hamou à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

et de l'Asile et de la Migration, sur "l'intégration des parents d'enfants prématurés aux soins de
développement dans les services de néonatologie" (n° 27882).

- Question de Mme Nawal Ben Hamou à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et de la Migration, sur "l'encadrement psychologique des parents d'enfants
prématurés" (n° 27883).

- Question de Mme Nawal Ben Hamou à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "le dispositif utilisé pour la technique du 'peau à peau' par
les parents de nourrissons prématurés" (n° 27884).

38. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la limitation de l'afflux des médecins étrangers" (n° 27887).

39. Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les suppléments d'honoraires" (n° 27897).

40. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les hommes atteints d'un cancer du sein" (n° 27898).

41. Question de M. Damien Thiéry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
recommandations sur l'utilisation et l'encadrement de l'acétate de cyprotérone" (n° 27977).

42. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"un document de vérification pour pharmaciens établi en néerlandais" (n° 27978).

43. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "le Natulan" (n° 27980).

44. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
médicaments bon marché" (n° 27983).

45. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
maladies cardiovasculaires" (n° 27985).
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46. Question de M. Philippe Blanchart à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la mortalité maternelle et la mortinatalité mal mesurées en Belgique" (n° 28011).

47. Question de M. Peter Vanvelthoven à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "les normes de qualité et les statuts applicables au personnel
devant assurer les services d'ambulance" (n° 28021).

48. Question de M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les témoignages des travailleurs du Centre de psychiatrie légale
de Gand" (n° 28044).

49. Question de M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la profession d'infirmier(ère)" (n° 28045).

50. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "la pénurie d'Atrovent" (n° 28065).

51. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "la diminution du prix de l'Humira" (n° 28066).

52. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "la concertation relative au test DPNI" (n° 28067).

53. Question de M. Philippe Blanchart à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement des traitements de l'hépatite C" (n° 28085).

54. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les soins à faible variabilité pour le nouveau-né" (n° 28086).

55. Questions jointes :
- Question de Mme Sarah Schlitz à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "l'élargissement de la liste des activités infirmières pouvant être
déléguées aux aides-soignants" (n° 28107).

- Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le projet d'élargissement des activités infirmières déléguées
aux aides-soignants" (n° 28117).

- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "les aides-soignants" (n° 28147).

56. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les médicaments orphelins" (n° 28134).

57. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement (le 'clawback') et le budget médicaments"
(n° 28136).

58. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'indisponibilité de nombreux médicaments" (n° 28148).

59. Question de M. Gautier Calomne à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "la disponibilité des vaccins contre la grippe en Belgique" (n° 28149).

60. Question de Mme Julie Fernandez Fernandez à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et de la Migration, sur "le statut de la famille de Mawda Shawri" (n° 28211).
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61. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la chirurgie plastique" (n° 28237).

62. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "les statines" (n° 28238).

63. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les prothèses de hanches" (n° 28239).

64. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les cathéters vésicaux" (n° 28240).

65. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "provocation d'accouchements" (n° 28241).

66. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'accréditation des hôpitaux" (n° 28242).

67. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "screening plus souvent que prévu" (n° 28243).

68. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "député N-VA" (n° 28244).

A 14 h. 15

69. Echange de vues avec le ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,
chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de
la vie privée et de la Mer du Nord, sur le Plan d'Aménagement des Espaces Marins 2020-2026.

Composition de la Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société :
Membres effectifs
N-VA : Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, N. , 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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COMITÉ D'AVIS POUR L'EMANCIPATION SOCIALE

Mardi 15 janvier 2019 de 12 h.15 à 14 heures
(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)

Président : Mme Fabienne Winckel

Ordre des travaux:
- nouveaux thèmes prioritaires - discussion de la méthode et du calendrier de travail:

• l'organisation d'"Assises des droits des femmes";
   • la présence de femmes dans les conseils d'administration;
- organisation d'un événement à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme

le 8 mars 2019.

Des sandwiches seront prévus.

Composition du Comité d'avis pour l'Emancipation sociale :
Membres effectifs
N-VA : An Capoen, Zuhal Demir, Valerie Van Peel, PS : Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : Jean-Jacques
Flahaux, Stéphanie Thoron, CD&V : Sonja Becq, Els Van Hoof, Open Vld : Nele Lijnen, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-
Groen : Sarah Schlitz, cdH : Vanessa Matz
Membres suppléants
N-VA : Sophie De Wit, Daphné Dumery, Karolien Grosemans, Sarah Smeyers, PS : Julie Fernandez Fernandez,
Karine Lalieux, Özlem Özen, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Goffin,
CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Ine Somers, Carina Van Cauter, sp.a : Meryame Kitir,
Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Evita Willaert, cdH : Georges Dallemagne, Catherine Fonck
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mercredi 16 janvier 2019 à 10 heures
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)

Président : M. Brecht Vermeulen

Ordre des travaux:
- projets de loi;
- propositions de loi prioritaires;
- lettre de Mme Lanjri concernant Amnesty International et le profilage ethnique;
- programmation des échanges de vues concernant la police (l’agrandissement d’échelle des zones de

police, le plan relatif aux tâches essentielles et l’audit sur les procédures de recrutement);
- programmation des questions orales.

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 : Sandrine De Crom, Katja Gabriëls, sp.a : Monica De Coninck,
Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Vanessa Matz
Membres suppléants
N-VA : Peter Buysrogge, 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 DÉFENSE NATIONALE

Mercredi 16 janvier 2019 de 10 à 12 heures
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : mme Karolien Grosemans

1. Ordre des travaux.

2. Projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires
du cadre actif des Forces armées, n° 3389/1.

3. Question de M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
capacité nucléaire des F-35" (n° 28073).

4. Question de M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"l'allongement et l'extension de l'assistance militaire au Niger en 2019" (n° 28074).

5. Questions jointes:
- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au vice-premier ministre et ministre des

Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions
culturelles fédérales, sur "la coopération avec la Région bruxelloise concernant l'avenir du MRA"
(n° 28076).

- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la politique tarifaire du MRA" (n° 28219).

6. Question de M. Jacques Chabot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
Composante Médicale et la fonction de médecin militaire" (n° 28112).

7. Question de M. Jacques Chabot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur
"l'externalisation des services postaux militaires" (n° 28132).

8. Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "la contribution militaire de la Belgique en Syrie" (n° 28156).

9. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "l'ouverture d'un nouveau centre pour demandeurs d'asile à Namur" (n° 28171).

10. Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, sur "le remplacement des F-16 décidé par le gouvernement" (n° 28184).



- 21 -

Composition de la Commission de la Défense nationale :
Membres effectifs
N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, N., , 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 : Véronique Waterschoot, cdH : Georges
Dallemagne
Membres suppléants
N-VA : An Capoen, Rita Gantois, Peter Luykx, Kristien Van Vaerenbergh, Jan Vercammen, PS : Philippe Blanchart,
Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, N., , 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
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mercredi 16 janvier 2019 à 10 h.30 et à 14 h.15
(FORUM 0 - SALLE DESIDERIUS ERASMUS)

Président : M. Vincent Van Quickenborne

A 10 h.30

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

2. Question de M. Marco Van Hees au ministre des Pensions sur "l'étude de MPLP sur les malades
de longue durée dans le cadre de l'allongement des carrières" (n° 26141).

3. Question de M. Stéphane Crusnière au ministre des Pensions sur "la prise en compte des
compléments de traitement dans le calcul des pensions des militaires" (n° 26270).

4. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "l'évaluation intermédiaire 2018 de
l'harmonisation du statut ouvrier/employé et des pensions complémentaires" (n° 26495).

5. 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° 26711).
(La réponse sera donnée par le ministre des Pensions).

6. Questions jointes:
- Question de M. Raoul Hedebouw au ministre des Pensions sur "l'instauration de la pension à

mi-temps" (n° 26867).
- Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "les déclarations du ministre

sur la pension à temps partiel" (n° 26899).
- Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "la pension à temps partiel"

(n° 26942).

7. Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "les déclarations du ministre sur
la suppression de la cotisation de solidarité" (n° 26898).

8. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "le 'Cahier 2018 relatif à la sécurité
sociale' de la Cour des comptes" (n° 26988).

9. Question de M. Franky Demon au ministre des Pensions sur "l'assimilation pour la pension du
congé pour prestations réduites dans l'enseignement" (n° 27074).

10. Question de Mme Catherine Fonck au ministre des Pensions sur "l'impact de la loi sur le travail
associatif sur les bénéficiaires de la GRAPA" (n° 27155).

11. Question de M. Stefaan Vercamer au ministre des Pensions sur "un aperçu du problème des
pensions dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux privés bénéficiant de la mise à disposition
de personnel statutaire" (n° 27252).
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12. Question de Mme Catherine Fonck au ministre des Pensions sur "la prise en compte d'un
complément de traitement pour les militaires exerçant une fonction paramédicale" (n° 27439).

13. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "la notoriété et la consultation de
mypension.be" (n° 27471).

14. Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "l'avis du Conseil d'État sur le
projet de loi sur la pénibilité" (n° 27515).

15. Question de M. Stefaan Vercamer au ministre des Pensions sur "l'interprétation de la loi sur les
pensions du 30 mars 2018" (n° 27686).

16. Questions jointes:
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre des Pensions sur "l'assimilation du crédit

d'assistance familiale flamand pour les enseignants" (n° 27901).
- Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Pensions sur "les effets sur les pensions

du crédit d'assistance familiale et du congé pour prestations réduites" (n° 27915).

17. Questions jointes:
- Question de Mme Karin Temmerman au ministre des Pensions sur "le rapport des médiateurs

relatif aux métiers pénibles" (n° 27906).
Question de M. Frédéric Daerden au ministre des Pensions sur "le rapport des conciliateurs sur
la pénibilité" (n° 28023).

18. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Pensions sur "le facteur d'actualisation de 6 %
dans les plans de pensions complémentaires" (n° 28035).

19. Question de M. Raoul Hedebouw au ministre des Pensions sur "l'action syndicale en faveur d'une
autre politique en matière de pensions" (n° 28093).

A 14 h.15

20. Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Eric
Massin, Frédéric Daerden, Emir Kir) pour une réduction collective du temps de travail,
n° 2610/1. (Rapporteur : Mme Meryame Kitir)
Audition de:
- M. Mikael Petitjean (UCL, Université de Mons, IESEG School of Management);
- Mme Sarah De Groof (KU Leuven);
- M. Stijn Baert (Universités de Gand et d’Anvers);
- M. Bruno Van der Linden (UCL);
- Mme Anne Delespaul (médecin à l’asbl Médecine pour le Peuple).
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Composition de la Commission des Affaires sociales :
Membres effectifs
N-VA : Daphné Dumery, Karolien Grosemans, Jan Spooren, N. , 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 : Sandrine De Crom, Dirk Janssens, Ine
Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Gilles Vanden Burre, 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 16 janvier 2019 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 DE L'INFRASTRUCTURE, DES
COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Mercredi 16 janvier 2019 à 14 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : Mme Karine Lalieux

Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'État fédéral, la
Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des
infrastructures ferroviaires stratégiques, n° 3413/1.

Composition de la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques :
Membres effectifs
N-VA : Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery, Robert Van de Velde, 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 : Sandrine De Crom, Nele Lijnen, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Marcel Cheron,
cdH : Anne-Catherine Goffinet
Membres suppléants
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Steven Vandeput, 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 DE LA JUSTICE

Mercredi 16 janvier 2019 à 14 h.30
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)

Président : M. Philippe Goffin

1. Questions jointes :
- Question de M. Marco Van Hees au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "l'absence de poursuites à l'encontre des gros bonnets de Fortis" (n° 28142).
- Question de M. Raoul Hedebouw au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "l'absence de poursuites à l'encontre des gros bonnets de Fortis" (n° 28143).
- Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "Fortis" (n° 28161).

2. Questions jointes :
- Question de M. Marco Van Hees au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "la priorité accordée aux poursuites des migrants" (n° 28144).
- Question de M. Raoul Hedebouw au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "la priorité accordée aux poursuites des migrants" (n° 28145).

3. Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"les chants antisémites scandés lors d'une rencontre sportive" (n° 28151).

4. Question de Mme Vanessa Matz au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"les récentes statistiques relatives aux dépôts de plaintes pour violences conjugales" (n° 28153).

5. Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,
sur "le nombre de chargeurs saisis" (n° 28158).

6. Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,
sur "la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire relative à des faits de pédophilie
commis au sein de la communauté des témoins de Jéhovah" (n° 28206).

7. Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"l'évaluation des sections spéciales de déradicalisation (Deradex) dans les prisons" (n° 28207).
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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, N. , 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 : Sandrine De Crom,
Katja Gabriëls, Dirk Janssens, sp.a : David Geerts, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Marcel Cheron, Véronique
Waterschoot, cdH : Francis Delpérée, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
DéFI : Olivier Maingain


