
8285 / 14 - 03 - 2019

Chambre des représentants de Belgique

REUNIONS DES COMMISSIONS
Convocation

Semaine du lundi 18 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019

TABLEAU SYNOPTIQUE DES REUNIONS DE COMMISSION
Salle Page

Lundi  18 mars 2019
14 h.30 à 17 heures Police et Renseignements F2-Popelin 3

Mardi  19 mars 2019
10 heures à 12 h.30 Intérieur F4-Petit 4
10 heures et à 14 heures Finances et Budget F0-Magritte 10
10 heures Affaires sociales 4-Damiaan 14
10 h.15 Révision Constitution F2-Yourcenar 17
10 h.15 et à 14 h.15 Economie F2-Popelin 18
10 h.15 et à 14 h.15 et à l'issue de la
réunion de 14 h.15

Justice F4-Mercator 21

10 h.15 et 14 heures à 18 heures Santé publique F0-Erasmus 23
12 heures Droit Commercial 6-Brel 29
12 h.30 à 14 h.15 Groupe de travail témoins de Jehovah F4-Mercator 30

Mercredi  20 mars 2019
10 heures et 14 heures Intérieur F4-Petit 4
10 h.30 Affaires sociales F0-Magritte 14
10 heures Défense nationale F2-Popelin 31
10 h.15 et 14 h.15 Justice F4-Mercator 21
10 h.15 et 14 h.15 Santé publique F0-Erasmus 23
12 heures Conférence des Présidents 1 32
12 h.30 à 14 heures Finances et Budget 6-Brel 10
14 heures et à l'issue des questions
au ministre de la Coopération au
développement.

Relations extérieures F2-Popelin 33

14 h.15 Infrastructure F2-Yourcenar 36
14 h.30 Questions européennes + Finances et

Budget + Affaires sociales
6-Brel 38



N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS : Parti Socialiste
MR : Mouvement Réformateur
CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a : Socialistische partij anders
Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen
cdH : centre démocrate Humaniste
VB : Vlaams Belang
PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique - Gauche d'Ouverture
DéFI : Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP : Parti Populaire
ONAFH : Onafhankelijk-Indépendant
Vuye&Wouters : Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties : Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54e zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n°
de base et du n° consécutif

QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA : Questions et Réponses écrites
CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture

verte)
CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal

verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de
toespraken (met de bijlagen)

CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu
intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit
des interventions (avec les annexes)

(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)
PLEN : Plenum PLEN : Séance plénière
COM : Commissievergadering COM : Réunion de commission
MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier

beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van
volksvertegenwoordigers

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Bestellingen : Commandes :
Natieplein 2 Place de la Nation 2
1008 Brussel 1008 Bruxelles
Tel. : 02/549 81 60 Tél. : 02/549 81 60
Fax : 02/549 82 74 Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be www.lachambre.be
e-mail : publicaties@dekamer.be courriel : publications@lachambre.be
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertifieerd papier Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC



- 3 -

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

Lundi 18 mars 2019 de 14 h.30 à 17 heures
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : M. Siegfried Bracke

Réunion à huis clos

Échange de vues avec le lieutenant-général Claude Van de Voorde, Chef du SGRS, le général Marc
Compernol, chef de la Défense, et le 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
de la Direction Counterintelligence (CI) du SGRS.

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
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mardi 19 mars 2019 de 10 heures à 12 h.30 et
mercredi 20 mars 2019 à 10 heures et à 14 heures

(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)

Président : M. Brecht Vermeulen

Mardi 19 mars 2019 de 10 heures à 12 h.30

1. Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence
fédérale de Contrôle nucléaire par rapport à la protection des données relatives à la surveillance
dosimétrique, n° 3586/1.

2. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Franky Demon, Veerle Heeren, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom, Koenraad

Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Françoise
Schepmans) modifiant des dispositions relatives à la police intégrée, n°s 3547/1 à 5.

- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 6
décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité
routière, n° 3448/1.

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Julie Fernandez Fernandez).

3. Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre)
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue d'accorder aux associations le
droit d'introduire une action d'intérêt collectif, n°s 465/1 à 3. (Continuation, clôture et votes).
(Rapporteur : Mme Katja Gabriëls).
Amendement de M. Van Hecke.

4. Mission d'études visant à faire le point sur la collaboration des zones de police et à sonder la
volonté des responsables des zones de police et des autres responsables politiques d'intensifier
la collaboration ou les fusions.
- Échange de vues avec le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

(Rapporteurs : Mme Nawal Ben Hamou et M. Koen Metsu).

5. Questions jointes :
- Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les

conséquences de la modification de la législation relative au nom pour le fonctionnement de la
police et les risques en matière de sécurité qui y sont liés" (n° 28590).

- Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la modification
de la procédure de changement de prénom et ses conséquences pour le fonctionnement de
la police" (n° 28651).

6. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le recrutement
au sein de la DAB" (n° 28593).

7. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'identification
des policiers" (n° 28794).
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8. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'état des
bâtiments de la police et leur conformité aux normes de sécurité" (n° 28795).

9. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'entraînement
au tir des policiers" (n° 28796).

10. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'évaluation
de la formation des policiers et le 'Community Policing'" (n° 28797).

11. Question de M. Philippe Pivin au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les missions de
soutien en cas d'accident par les pompiers" (n° 28886).

12. Question de M. Philippe Pivin au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les MATTA"
(n° 28887).

13. Question de M. Philippe Pivin au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le manuel
d'intervention pour les interceptions de personnes illégales" (n° 28888).

14. Question de M. Philippe Pivin au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les formations
continuées des policiers" (n° 28889).

15. Question de M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "la mort de la petite Mawda et les opérations Medusa" (n° 28908).
(La réponse sera donnée par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur).

16. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les solutions
proposées afin d'attirer de nouvelles recrues au sein de la police" (n° 28967).

17. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le rapport du
Comité P sur les violences policières" (n° 28968).

18. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'encadrement
psychosocial des forces de l'ordre" (n° 28969).

19. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le relèvement
du seuil de note dans les écoles de police" (n° 28970).

20. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le respect
de la circulaire GPI 48" (n° 28971).

21. Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'organisation
d'un examen de promotion à la police" (n° 29001).

22. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la situation
de la Police des chemins de fer" (n° 29002).

23. Question de M. Koenraad Degroote au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les cortèges
nuptiaux turcs entravant la circulation" (n° 29004).

24. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le déploiement
de nouvelles forces de police à Zeebrugge" (n° 29011).

25. Question de Mme Sandrine De Crom au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'optimalisation
de la police fédérale" (n° 29023).
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26. Question de Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le plafond
de verre dans la police" (n° 29041).

27. Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le profilage
ethnique et les BDO" (n° 29045).

28. Question de Mme Barbara Pas au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les connaissances
linguistiques des forces de police bruxelloises" (n° 29057).

29. Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le carnaval d'Alost"
(n° 29064).

30. Question de Mme Sandrine De Crom au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la capacité
policière en Flandre occidentale" (n° 29096).

31. Question de Mme Karin Temmerman au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les actions
d'amélioration à réaliser avant fin 2019 dans le cadre de l'allongement de la durée de vie de
Tihange 1, Doel 1 et Doel 2" (n° 29098).

32. Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le statut d'agent
de police" (n° 29099).

Mercredi 20 mars 2019
A 10 heures

1. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Eric Thiébaut, Laurent Devin, André Frédéric, Fabienne Winckel, Nawal

Ben Hamou, Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir) relative à la modification de la mention
"divorcé(e)" dans les actes administratifs, n° 2873/1.

- Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh) relative à la mention de l'état civil sur les extraits
des registres de l'état civil, du registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale,
n° 3099/1.

- Proposition de loi (Gautier Calomne, Kattrin Jadin, Gilles Foret, Philippe Goffin, Carina Van
Cauter, Caroline Cassart-Mailleux, Stéphanie Thoron) modifiant le Code civil en ce qui concerne
la modification des mentions "divorcé(e)" et "veuf(ve)" dans les actes administratifs, n° 2742/1.

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Sybille de Coster-Bauchau et Veerle Heeren
et M. Koenraad Degroote).

2. Proposition de loi (Philippe Pivin, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom, Franky Demon, Sybille de
Coster-Bauchau, Françoise Schepmans) portant modification de la loi du 11 décembre 1998
relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, n°s 3575/1 à 3.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Emir Kir et Mme Sarah Smeyers).
Amendement de M. Pivin et consorts.

3. Proposition de loi (Nahima Lanjri) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de régler le droit de séjour des
apatrides, n° 3487/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Sarah Smeyers).
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4. Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) modifiant la
loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne les
limitations de vitesse, n°s 1747/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut).
Avis du Conseil d'Etat.

5. Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Nawal Ben Hamou, Sébastian Pirlot)
relative à la formation aux premiers secours des policiers, n° 1906/1.

6. Proposition de loi (Vincent Van Peteghem, Catherine Fonck, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre,
Brecht Vermeulen) interdisant le recours aux contrats de gestion aux administrateurs publics,
n°s 3616/1 à 3.

A 14 heures

7. Ordre des travaux
- Problématique de la délivrance des visas humanitaires : proposition d’entendre à nouveau M.

Theo Francken, ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.

8. Proposition de loi (Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) portant des dispositions diverses en matière
d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n° 3618/1. (Continuation, clôture et votes).
(Rapporteur : Mme Monica De Coninck).

9. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Georges Dallemagne, Vanessa Matz) modifiant la loi du 15 décembre 1980

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, visant à
instaurer la transparence dans l'attribution des visas humanitaires, n°s 3496/1 et 2.

- Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut, Nawal Ben Hamou) modifiant la
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, visant à encadrer la délivrance de visas humanitaires, n° 3521/1.

- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) remplaçant l'article 9 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
en vue d'objectiver la procédure d'octroi des visas humanitaires, n° 3562/1.

10. Proposition de loi (Wouter De Vriendt, Véronique Waterschoot) modifiant la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui
concerne le visa humanitaire, n° 3497/1.

11. Questions jointes :
- Question de Mme Véronique Waterschoot au premier ministre sur "le double discours de la

Belgique concernant l'enfermement d'enfants en centres fermés" (n° 28274).
(La réponse sera donnée par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration).

- Question de M. Wouter De Vriendt à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'expulsion et la détention d'une famille arménienne" (n° 28471).

- Question de Mme Nahima Lanjri à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la situation de la famille arménienne du centre fermé familial
de Steenokkerzeel" (n° 28552).
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- 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 "l'enfermement de familles avec enfants mineurs
au centre fermé de Steenokkerzeel" (n° 28558).

- 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 "les recommandations du Comité des Nations Unies
pour la protection des droits de l'enfant" (n° 28730).

- Question de Mme Sarah Smeyers à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la famille arménienne Khmoyan de Borgerhout" (n° 28852).

- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au premier ministre sur "la détention des enfants
mineurs dans un cadre migratoire" (n° 28943).

12. Question de Mme Vanessa Matz à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les causes de la hausse de demandes de protection internationale
introduites dans notre pays et la demande de révocation du statut de réfugiés de certaines
personnes déjà reconnues" (n° 28327).

13. Question de Mme Véronique Waterschoot au premier ministre sur "la compétence du Comité des
droits de l'enfant de l'ONU" (n° 28456).
(La réponse sera donnée par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile
et de la Migration).

14. 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 "les mesures alternatives à la détention dans le cadre
de la politique de retour" (n° 28557).

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

et de l'Asile et de la Migration, sur "le rapatriement des enfants de combattants partis en Syrie"
(n° 28586).

- 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 rapatriement des enfants de combattants partis
en Syrie" (n° 28865).

16. Question de Mme Monica De Coninck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "le délai de traitement des demandes d'asile" (n° 28849).

17. Question de Mme Monica De Coninck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "les statistiques de rapatriements de 2018" (n° 28850).

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

et de l'Asile et de la Migration, sur "les 87 millions d'euros supplémentaires pour l'accueil des
demandeurs d'asile" (n° 28853).

- Question de Mme Vanessa Matz à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le plan d'action en matière d'asile" (n° 28861).

19. Question de Mme Monica De Coninck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "les places d'accueil pour les MENA" (n° 28866).

20. Question de M. Emir Kir à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile
et de la Migration, sur "la codification de la loi de 1980" (n° 28872).

21. Question de Mme Vanessa Matz à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les demandes de régularisation des familles afghanes" (n° 28885).
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22. Question de M. Wouter De Vriendt à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'expulsion vers Gaza" (n° 29017).

23. 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 rapport de la commission Bossuyt concernant les
politiques de rapatriement" (n° 29040).

24. 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 "la situation des hazaras résidant en Belgique" (n° 29042).

25. 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 "l'état des lieux européen en matière de politique
commune d'asile et de migration" (n° 29043).

26. Question de Mme Sarah Smeyers à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "un nouveau centre pour demandeurs d'asile à Deurne" (n° 29103).

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, Bert Wollants, 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 DES FINANCES ET DU BUDGET

Mardi 19 mars 2019 à 10 heures et à 14 heures
et mercredi 20 mars 2019 de 12 h.30 à 14 heures

Président : M. Eric Van Rompuy

Mardi 19 mars 2019
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 10 heures et à 14 heures

1. Projet de loi relatif au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, n°s 3554/4 et 5. (Deuxième
lecture, art. 83 Rgt.).

2. Proposition de loi (Luk Van Biesen, David Clarinval, Roel Deseyn, Peter Dedecker, Dirk Van
Mechelen, Eric Van Rompuy, Benoît Piedboeuf, Rita Gantois) portant des dispositions fiscales
diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955, n°s 3528/1 à 6. (Continuation,
clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne).
Amendements de M. Luk Van Biesen et consorts et M. Dispa.

3. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius, Karine Lalieux, Frédéric Daerden,

Ahmed Laaouej) instaurant un taux de TVA réduit pour les bicyclettes et bicyclettes électriques,
n°s 3135/1 et 2.
Amendements de M. Devin et consorts.

- Proposition de loi (Laurent Devin, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius) modifiant le Code des
impôts sur les revenus 1992, visant à accorder une réduction d'impôt à l'achat d'une bicyclette
ou d'une bicyclette électrique, n° 3206/1.

(Continuation). (Rapporteurs : MM. Georges Gilkinet et Gautier Calomne).

4. Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-conformité à la condition du montant de
rémunération de dirigeant, n° 2920/1.

5. Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne)
modifiant l'arrête 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 certaines
publications, n° 3619/1.

6. Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne)
portant des dispositions financières diverses, n° 3624/1.

7. Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne)
introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales,
n° 3625/1.

8. Proposititions de loi jointes :
- 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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- Proposition de loi (Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Sonja Becq) modifiant diverses dispositions
en ce qui concerne les avantages dont bénéficient les clubs de sport, n°s 3365/1 et 2.

(Continuation). (Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Georges Gilkinet).

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

10. Proposition de résolution (Vanessa Matz, Michel de Lamotte, Karin Temmerman, Karine Lalieux,
Georges Gilkinet, Olivier Maingain, Meyrem Almaci) visant à l'adoption d'un "Pacte finance-climat"
au niveau européen, n°s 3565/1 et 2.

11. Proposition de loi (Sarah Smeyers, Frank Wilrycx, Luk Van Biesen, Peter Dedecker) 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 8. (Continuation). (Rapporteur : M. Steven Vandeput).
Amendements de Mme Sarah Smeyers et consorts.
Avis de la Cour des comptes et du Conseil d'État.

12. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van

Cauter) visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique, n°s 3560/1 à 4.
Amendements de M. Van Biesen et consorts et de M. Van Rompuy et consorts.

   Amendements de Mme Carina Van Cauter et consorts.
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,

visant à permettre la déductibilité totale des primes d'assurances "protection juridique",
n°s 677/1 et 2.

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf).

13. Proposition de loi (Peter Vanvelthoven) modifiant la déduction RDT pour ce qui concerne la
déductibilité fiscale des frais de gestion et de financement, n° 3026/1. (Continuation). (Rapporteur :
M. Georges Gilkinet).

14. Propositions jointes :
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa, Vanessa Matz) modifiant la loi

du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue
d'augmenter le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'avances sur pension alimentaire,
n°s 2601/1 à 4.
Amendement de M. Dispa.

- Proposition de résolution (Fabienne Winckel, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen,
Gwenaëlle Grovonius) visant à permettre un fonctionnement optimal du Service des créances
alimentaires, n°s 1210/1 et 2.

- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen) modifiant
la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances
afin que celui-ci devienne un véritable service universel, n° 2705/1.

(Continuation). (Rapporteur : M. Georges Gilkinet).

Mercredi 20 mars 2019
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))
De 12 h.30 à 14 heures

1. Questions jointes :
- Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "la consultation du contrat de marché public relatif à la construction d'une mégaprison à
Haren" (n° 28205).
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- Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,
sur "l'avis de l'auditrice du Conseil d'État en lien avec le dossier de la prison de Haren"
(n° 28365).

- Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,
sur "la remise en cause par le Conseil d'État du contrat de marché public relatif à la construction
d'une mégaprison à Haren" (n° 28438).

2. - Question de M. Michel Corthouts au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,
sur "la cession de 5 à 6 ha du site d'émission de Wavre appartenant à la RTBF et à la VRT à
la Régie des Bâtiments" (n° 28257).

3. Questions jointes :
- Question de Mme Vanessa Matz au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "la construction d'une nouvelle prison à Glons en région liégeoise" (n° 28395).
- Question de Mme Sarah Schlitz au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

sur "la construction d'une nouvelle prison à Glons" (n° 28422).
- Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur

"une prison sur le site militaire de Glons" (n° 28518).

4. Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"la rénovation du Palais de Justice de Bruxelles" (n° 28423).

5. Question de M. Vincent Van Peteghem au ministre de la Justice, chargé de la Régie des
Bâtiments, sur "le bâtiment de la police à Gand" (n° 28433).

6. Questions jointes :
- Question de M. Philippe Goffin au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur

"les travaux à la prison de Verviers" (n° 28520).
- Question de M. André Frédéric au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur

"les institutions judiciaires présentes à Verviers" (n° 28959).

7. Question de M. Frank Wilrycx au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"l'engagement dans un projet de chaleur et d'électricité vertes pour l'établissement pénitentiaire
et le centre pour illégaux de Merksplas" (n° 28543).

8. Question de Mme Anne-Catherine Goffinet au ministre de la Justice, chargé de la Régie des
Bâtiments, sur "l'avenir de la cité administrative d'Arlon" (n° 28576).

9. Question de M. Michel Corthouts au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"la localisation de la future justice de paix de Braine-l'Alleud" (n° 28677).

10. Question de M. Paul-Olivier Delannois au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,
sur "la vente du bâtiment de l'ancienne gendarmerie à Tournai" (n° 28762).

11. Question de M. Paul-Olivier Delannois au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,
sur "l'ancien bâtiment des contributions à Mouscron" (n° 28763).

12. Question de M. David Clarinval au ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"l'éventuel transfert du Château de Bouillon de l'État fédéral à la Région wallonne" (n° 29029).
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Composition de la Commission des Finances et du Budget :
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, Rita Gantois, 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, Zuhal Demir, 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 AFFAIRES SOCIALES

Mardi 19 mars 2019 à 10 heures et mercredi 20 mars 2019 à 10 h.30

Président : M. Vincent Van Quickenborne

Mardi 19 mars 2019
(SALLE PATER DAMIAAN (EX SALLE EUROPÉENNE))
A 10 heures

Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Egbert Lachaert) concernant le verdissement du parc de voitures de société,

n° 3498/1.
- Proposition de loi (Wouter Beke, Stefaan Vercamer, Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Griet Smaers)

concernant le verdissement des voitures de société, n° 3572/1.

Audition :
- de M. Koen Schoors (Université de Gand);
- d’un représentant d’Inter-Environnement Wallonie;
- de M. Laurent Willaert (Febiac);
- de M. Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu);
- de M. Koen Repriels (CSC);
- d’un représentant de Renta;
- de M. Marc Van Impe (Tesla).

Mercredi 20 mars 2019
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 10 h.30

1. Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "l'enquête relative à la vaste fraude aux allocations dans le
Limbourg" (n° 25114).

2. Question de M. Ahmed Laaouej à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "le financement des secrétariats sociaux" (n° 26387).

3. Question de M. Stefaan Vercamer à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le régime des heures supplémentaires nettes dans l'horeca pour
les étudiants" (n° 26655).

4. Question de Mme Nahima Lanjri à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "le statut des personnes au pair" (n° 26662).

5. Question de M. Vincent Van Peteghem à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "les mesures en faveur des starters" (n° 26669).
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6. Questions jointes :
- Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "l'instauration d'une comptabilité analytique pour les organismes
assureurs" (n° 26677).

- Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'instauration d'une comptabilité analytique pour les organismes
assureurs" (n° 28339).

7. 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 heures supplémentaires exercées par les enseignants via
les 500 euros défiscalisés" (n° 26722).

8. Question de Mme Monica De Coninck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "l'impact concret de l'arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant
l'arrêté royal du 3 juillet 1996" (n° 26810).

9. Question de Mme Karine Lalieux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "l'évaluation par le KCE de l'adéquation des tarifs pratiqués par les
assureurs à l'évolution de la médecine" (n° 27043).

10. 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 mise en oeuvre de la loi sur le travail associatif dans le secteur
de l'enseignement" (n° 27060).

11. 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 "le rapport entre l'allocation du congé d'adoption et celle du repos
de maternité" (n° 27067).

12. 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 soutien des aidants proches" (n° 27239).

13. Questions jointes :
- Question de M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "l'augmentation du nombre de travailleurs malades de longue
durée" (n° 27291).

- 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'augmentation du nombre de travailleurs malades de longue
durée" (n° 27292).

14. Question de M. Stefaan Vercamer à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "la situation concernant une plateforme électronique pour
l'enregistrement des prestations artistiques (suivi)" (n° 27297).

15. 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 standardisation des certificats médicaux" (n° 27495).

16. Question de M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les allocations sociales et la protection contre la pauvreté" (n° 27675).

17. Question de Mme Evita Willaert à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "la reprise du travail après une période de maladie" (n° 28006).

18. 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 fonctionnement du Conseil consultatif fédéral des Aînés"
(n° 28135).
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19. Question de Mme Griet Smaers à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "l'incapacité de travail chez les indépendants" (n° 28333).

20. Question de M. Jean-Marc Delizée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'indemnisation des congés thématiques" (n° 28837).

21. Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "l'évolution des primes et des sinistres des SMA" (n° 29033).

22. Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le financement de l'assurance complémentaire des mutualités"
(n° 29034).

23. 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 "le prix exorbitant de certains médicaments pour les maladies
rares" (n° 29036).

Composition de la Commission des Affaires sociales :
Membres effectifs
N-VA : Zuhal Demir, Daphné Dumery, Karolien Grosemans, Jan Spooren, 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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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS

Mardi 19 mars 2019 à 10 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh

Ordre des travaux: traitement des propositions de révision de la Constitution et propositions de
déclaration de révision de la Constitution.

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

NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Mardi 19 mars 2019 à 10 h.15 et à 14 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : M. Jean-Marc Delizée

1. Projet de loi relatif au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, n° 3554/1 (art. 19 à 25).
Proposition de loi jointe :
- Proposition de loi (Rita Bellens) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances afin de

prévoir un cadre réglementaire pour les souscripteurs mandatés, n° 3583/1.  (Continuation et
votes).

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Michel de Lamotte).

2. Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'État fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et
au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des
fins de chauffage, n° 3585/1.

3. Proposition de loi (Benoît Friart, Nele Lijnen, Leen Dierick, Frank Wilrycx) modifiant la loi du 29 avril
1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme
de rémunération de capacité, n° 3584/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Michel
de Lamotte).

4. Proposition de loi (Werner Janssen, Rita Gantois) modifiant la loi du 28 juillet 1981 portant
approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que
l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 et l'arrêté royal du 9 avril 2003
relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,
n° 3202/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Karine Lalieux).

5. Proposition de loi (Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel)
modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à adapter les règles relatives à
la résiliation des contrats d'assurance afin de mieux protéger le consommateur, n°s 3468/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Caroline Massart-Mailleux).
Amendement de M. Delannois et consorts.

6. Proposition de loi (Isabelle Galant, Caroline Cassart-Mailleux, Vincent Van Quickenborne, Egbert
Lachaert, Griet Smaers) modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des
travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une
pension dans le chef de l'autre conjoint, n°s 3513/1 à 4.
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7. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Griet Smaers, Leen Dierick, Isabelle Galant, Nele Lijnen, Frank Wilrycx,

Caroline Cassart-Mailleux) portant dispositions diverses en matière d'Economie, n°s 3570/1 et
2.

- Proposition de loi (Griet Smaers, Frank Wilrycx, Leen Dierick, Nele Lijnen) modifiant la loi du 2
août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, n° 3568/1.

8. Proposition de loi (Frank Wilrycx, Leen Dierick, Griet Smaers, Damien Thiéry, Benoît Friart)
modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue
d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation
d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique,
n°s 3581/1 à 3.

9. Proposition de loi (Maya Detiège, Youro Casier) modifiant le Code de droit économique en ce
qui concerne l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises, n° 3029/1. (Continuation).
(Rapporteur : M. Werner Janssen).

10. Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Anne Dedry, Meyrem
Almaci) visant à accorder un droit de rétractation aux indépendants et aux petites entreprises,
n° 3231/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux).

11. Proposition de loi (Michel de Lamotte, Jean-Marc Delizée, Benoît Lutgen, Bert Wollants) modifiant
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité afin d'étendre le contrôle de
la CREG aux intermédiaires en énergie, n°s 3475/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Youro
Casier).

12. Proposition de loi (Bert Wollants, Werner Janssen) modifiant le Code de droit économique en
ce qui concerne le remboursement de taxes aux passagers qui n'ont pas pris part à un vol,
n° 3195/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Michel de Lamotte).

13. Proposition de loi (Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux,
Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej) visant à promouvoir le développement durable et la
responsabilité sociale des grandes entreprises à travers un budget participatif, n° 3075/1.

14. Proposition de résolution (Gautier Calomne, Richard Miller, Caroline Cassart-Mailleux, Kattrin
Jadin) visant à instituer la gratuité pour l'ensemble des musées fédéraux le premier dimanche du
mois, n°s 2751/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Karine Lalieux).

15. Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Leen Dierick, Frank Wilrycx, Bert Wollants, Griet Smaers) modifiant la loi

du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la loi du
29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi-programme du 27 avril
2007, n° 3563/1.

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier
Delannois, Laurent Devin, Eric Thiébaut, Alain Mathot, Emir Kir, Jacques Chabot) modifiant
la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 12 avril
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en ce qui concerne
l'extension de l'accès au tarif social, n° 3191/1.

16. 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°s 2023/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Bert Wollants).
Avis du Conseil d'Etat.
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17. Propositions de loi jointes :
- 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.

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier
Delannois) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, en vue de rétablir un système de
personnalisation a posteriori obligatoire et généralisé, n° 959/1.

(Continuation). (Rapporteur : M. Frank Wilrycx).

18. Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart) modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, relative à l'assujettissement
des aidants non mariés de moins de 20 ans, n° 3490/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Leen
Dierick).

19. Proposition de loi (Griet Smaers, Benoît Friart, Frank Wilrycx, Leen Dierick, Nele Lijnen) portant
modifications au livre Ier "Définitions", au livre XV "Application de la loi" ainsi que le remplacement
du livre IV "Protection de la concurrence" dans le Code de droit économique, n° 3621/1.

20. Proposition de loi (Leen Dierick, Nele Lijnen, Isabelle Galant, Griet Smaers, Frank Wilrycx)
modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie
privée, n° 3569/1.

La réunion pourra se poursuivre pendant la pause de midi. Des sandwiches seront prévus.

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 Bellens, Rita Gantois, Werner Janssen, 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 : Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Jan Jambon, 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 JUSTICE

Mardi 19 mars 2019 à 10 h.15 et à 14 h.15 et à l'issue de la
réunion de 14 h.15 et mercredi 20 mars 2019 à 10 h.15 et à 14 h.15

(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)

Président : M. Philippe Goffin

Mardi 19 mars 2019
A 10 h.15 et à 14 h.15

1. Projet de loi modifiant les articles 2, 3, 3bis, 10, 11, 15 à 15/4, 39, 43/4, 43/5, 43/8, 54, 58, 61
et 62 de, et insérant l'article 3ter dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la
loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie
Nationale, n°s 3327/5 et 6. (Deuxième lecture, art. 83 Rgt.).

2. Proposition de loi (Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Fabienne Winckel) modifiant le
Code pénal afin de favoriser les mesures alternatives dans la prise en charge de la délinquance
inspirée par le racisme ou la xénophobie et de mieux lutter contre la récidive en matière de
discrimination, n°s 1926/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian
Brotcorne).
Amendement de M. Brotcorne et Mme Onkelinx.

3. Projet de loi portant insertion du Livre 8 "La preuve" dans le nouveau Code civil, n°s 3349/1 à 4.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne).
Amendements de Mmes Becq et consorts, Smeyers et De Wit et consorts.

4. Proposition de loi (Philippe Goffin, Raf Terwingen, Carina Van Cauter, Kristien Van Vaerenbergh,
Sonja Becq, Gautier Calomne) portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la
justice et de modernisation du statut des juges consulaires, n°s 3549/1 et 2. (Continuation, clôture
et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit).
Amendements de M. Goffin et consorts.

à l'issue de la réunion de 14 h.15

Réunion à huis clos

5. Nomination des membres de l'Autorité de protection des données - délibération.
(Rapporteur : M. Philippe Goffin).

Mercredi 20 mars 2019
A 10 h.15

1. Continuation de l'ordre du jour de la réunion du 19 mars 2019.
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A 14 h.15

2. Proposition de loi (Carina Van Cauter, Gautier Calomne, Sonja Becq, Sophie De Wit, Sarah
Smeyers, Philippe Goffin, Raf Terwingen) modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la
victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant
le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans
ou moins, n°s 3527/1 et 2. (Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx).
Amendements de Mme Van Cauter et consorts.
Audtion :
- de Mme Magali Clavie, présidente du Conseil Supérieur de la Justice;
- de M. Hans Claus, directeur de la prison d'Audenarde;
- de M. Vincent Spronck, directeur de la prison de Forest, représentant de l’Association des

directeurs des prisons francophones (à confirmer) ;
- de Mme Nadia Goossens, juge d’application des peines au tribunal de première instance

francophone de Gand, et M. Jean-François Funck, juge d'application des peines au tribunal de
première instance francophone de Bruxelles, représentants du Collège des cours et tribunaux;

- de Mme Hildegard Penne, avocat général, et Mme Chantale Bellefroid, substitut au tribunal de
l'application des peines de Bruxelles, représentantes du ministère public;

- de Mme Annie De Vos, administratrice générale des Maisons de Justice, Fédération Wallonie-
Bruxelles;

- de M. Hans Dominicus, chef de section, division des Maisons de Justice auprès de
l’administration flamande;

- M. Rudy Van De Voorde, directeur général, Direction générale Etablissements pénitentiaires
(EPI);

- d’un représentant de l ’Orde van Vlaamse Balies (OVB) (à confirmer);
- M. Jean-Pierre Buyle, président d’ AVOCATS.BE.

Composition de la Commission de la Justice :
Membres effectifs
N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : André Frédéric,
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, Theo Francken, Yoleen Van Camp, 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
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

Mardi 19 mars 2019 à 10 h.15 et de 14 heures à 18 heures
et mercredi 20 mars 2019 à 10 h.15 et à 14 h.15

(FORUM 0 - SALLE DESIDERIUS ERASMUS)

Président : Mme Anne Dedry

Mardi 19 mars 2019
A 10 h.15

1. Ordre des travaux :
- Proposition de jonction de la proposition de loi n° 1093/1 avec la proposition de résolution

n° 2747/1.
- Planning des prochaines semaines.

2. Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
et visant à réduire l'attractivité des produits du tabac en instaurant une présentation neutre et
uniforme, n°s 1421/1 et 2. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Luc Gustin)

3. Proposition de loi (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) incriminant le commerce
d'organes et le tourisme de transplantation, n° 3537/1.

4. Proposition de résolution (Daniel Senesael, André Frédéric, Alain Mathot) visant à encadrer la
profession de prothésiste capillaire afin de garantir une prise en charge de qualité aux patients
atteints d'alopécie ou en chimiothérapie, n° 2181/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Benoît
Piedboeuf).

5. Proposition de loi (Nathalie Muylle) portant reconnaissance des sexologues cliniciens,
n° 3613/1.  (Continuation). (Rapporteur : Mme An Capoen).

6. Proposition de résolution (Anne Dedry, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Marcel Cheron, Jean-
Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Sarah Schlitz) relative à la
lutte antivectorielle, à la prévention et au contrôle des maladies à transmission vectorielle chez
les humains en augmentation avec le changement climatique et la globalisation, n°s 1981/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : M. Dirk Janssens).

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

De 14 heures à 18 heures

8. Questions jointes :
- 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).



- 24 -

- 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 "la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux"
(n° 28302).

- 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 prise en charge des accidents vasculaires cérébraux"
(n° 28704).

9. 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 "la mortalité maternelle et la mortinatalité mal mesurées en
Belgique" (n° 28011).

10. 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).

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 "les soins à faible variabilité pour le nouveau-né" (n° 28086).

12. 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).

13. Questions jointes :
- 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).
- 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 "les Pharma Files" (n° 28454).

14. 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).

15. Questions jointes :
- 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).
- 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 pénuries de médicaments" (n° 29082).

16. Question de Mme Zuhal Demir à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "les possibilités actuelles de garantie d'effectifs minimaux lors de
grèves dans les hôpitaux du secteur public" (n° 28214).

17. 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 augmentations de prix de l'industrie pharmaceutique"
(n° 28248).

18. 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 "la reconnaissance par l'INAMI des applications mobiles de
santé" (n° 28301).
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19. 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 prix des orthèses en Belgique" (n° 28303).

20. Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le remboursement de la cryopréservation" (n° 28304).

21. Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "le protocole du 19 décembre 2017" (n° 28335).

22. 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 soins dans le cadre de la sclérose en plaques en Belgique"
(n° 28352).

23. 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 préparations magistrales" (n° 28404).

24. 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 "les dérives de la chirurgie bariatrique" (n° 28436).

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 "la nomenclature relative aux prestations de kinésithérapie"
(n° 28450).

26. 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 "l'état des lieux en matière d'imagerie médicale" (n° 28452).

27. 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 risque de pénurie de main d'oeuvre dans le secteur infirmier"
(n° 28460).

28. 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 "la consommation des médicaments des Belges" (n° 28514).

29. 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 "les composants toxiques des langes pour bébés" (n° 28521).

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

l'Asile et de la Migration, sur "la centralisation des opérations du pancréas et de l'oesophage"
(n° 28523).

- 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 centralisation des opérations du pancréas et de l'oesophage"
(n° 28705).

31. Question de M. Philippe Pivin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "le cadre législatif concernant le CBD et la norme THC" (n° 28533).

32. Questions jointes :
- Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

et de l'Asile et de la Migration, sur "les numéros INAMI des médecins" (n° 28606).
- 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 numéros INAMI" (n° 28675).
- 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 numéros INAMI" (n° 28703).
- Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de

l'Asile et de la Migration, sur "le contingentement des numéros INAMI" (n° 28716).
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33. 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 nocives présentes dans les baumes à lèvres
destinés aux enfants" (n° 28608).

34. Questions jointes :
- Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "l'exécution de la loi relative à la lutte contre les mutilations
génitales" (n° 28619).

- Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "les accords avec les centres de référence pour les mutilations
génitales" (n° 28695).

35. 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 "les anesthésies simultanées" (n° 28640).

36. Questions jointes :
- 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 "les compléments alimentaires" (n° 28674).
- Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "les compléments alimentaires" (n° 28696).

37. Questions jointes :
- 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 financement des postes de garde" (n° 28706).
- Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "les postes de garde de médecine générale" (n° 28898).

38. Question de M. Michel de Lamotte à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre
l'hôpital et les médecins hospitaliers" (n° 28715).

39. 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 mise en place de centres de référence pour les patients
souffrant de maladies rhumatismales chroniques" (n° 28831).

40. Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "la nomination des membres du Comité consultatif de bioéthique"
(n° 28832).

41. 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 des soins d'ostéopathie pour les personnes
souffrant de douleurs dorsales" (n° 28846).

42. 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 recours à l'épisiotomie en Belgique" (n° 28902).

43. 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 "la mise en oeuvre de la loi du 21 mars 2018
concernant le don d'organe" (n° 28904).

44. Question de M. Gilles Vanden Burre à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "la grève de la faim d'une victime de l'attentat terroriste de
l'aéroport de Bruxelles du 22 mars 2016" (n° 28914).
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45. Question de M. Michel de Lamotte à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et
de l'Asile et de la Migration, sur "le lipoedème" (n° 29009).

46. Question de M. Jean-Marc Delizée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "la procédure de rapatriement des corps entre la Belgique et
la France" (n° 29037).

47. Questions jointes :
- Question de M. Marco Van Hees à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et

de l'Asile et de la Migration, sur "l'évolution de l'invalidité" (n° 29055).
- 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'évolution de l'invalidité" (n° 29056).

48. 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'introduction de barèmes IFIC pour les infirmiers à domicile
indépendants" (n° 29062).

49. 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 compétences du fonctionnaire dirigeant du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux" (n° 29069).

50. 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 force probante particulière du procès-verbal de constat du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM)" (n° 29070).

51. Question de M. Paul-Olivier Delannois à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et de la Migration, sur "le réapprovisionnement des consommables dans le cadre de
l'aide médicale urgente" (n° 29081).

52. Question de Mme An Capoen à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "le dépôt de munitions sur le Paardenmarkt" (n° 29097).

53. Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de
l'Asile et de la Migration, sur "l'absence d'accord tarifaire chez les dentistes" (n° 29100).

Mercredi 20 mars 2019
A 10 h.15

1. Propositions jointes :
- Proposition de loi spéciale (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Ahmed Laaouej, Catherine

Fonck, Karin Temmerman, David Clarinval, Olivier Maingain, Kristof Calvo, Georges Gilkinet,
Damien Thiéry) coordonnant la politique de l'autorité fédérale, des Communautés et des
Régions en matière de changements climatiques et fixant des objectifs généraux à long terme,
n°s 3517/1 à 5.
Amendements de Mme Lalieux et consorts, Mme Temmerman et M. Senesael et de Mme Almaci
et M. Nollet.

   Avis du Conseil d'Etat.
- Proposition de loi spéciale (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) portant coordination de la

politique de l'autorite fédérale, des communautés et des régions à l'égard du changement
climatique et fixant ses objectifs globaux à long terme, n°s 3520/1 et 2.
Avis du conseil d'Etat.

(Continuation). (Rapporteur : M. Daniel Senesael).
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A 14 h.15

2. Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de
l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "le dernier communiqué de Unia sur
l'antisémitisme en Belgique" (n° 28091).

3. Question de Mme Nele Lijnen au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité
des chances et des Personnes handicapées, sur "les centres de prise en charge des violences
sexuelles" (n° 28109).

4. Question de Mme Anne Dedry au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de
l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "les médecins spécialistes en formation"
(n° 28945).

5. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté,
de l'Égalité des chances et des Personnes handicapées, sur "l'institut national des droits de
l'homme" (n° 28952).

6. Question de M. Olivier Henry au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité
des chances et des Personnes handicapées, sur "l'opération Football for All" (n° 29028).

Composition de la Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société :
Membres effectifs
N-VA : An Capoen, 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 : Daphné Dumery, Rita Gantois, Werner Janssen, 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 DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE

Mardi 19 mars 2019 à 12 heures
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Président : Mme Kattrin Jadin

1. Proposition de loi (Dirk Van der Maelen, Hans Bonte, Meryame Kitir, Youro Casier) instaurant
l'obligation, pour les sociétés cotées en bourse, de rédiger un rapport social, n° 1037/1.

2. Proposition de loi (Vanessa Matz, Michel de Lamotte, Catherine Fonck, André Frédéric) modifiant
le Code des sociétés, visant à interdire aux personnes morales d'exercer un mandat public,
n° 2201/1.

3. Proposition de loi (Dirk Janssens, Leen Dierick, Carina Van Cauter, Koen Metsu, Servais
Verherstraeten, Tim Vandenput, Kattrin Jadin) modifiant le Code des sociétés et des associations
concernant les libéralités et les comptes annuels d'associations et de fondations, n° 3550/1.

4. Proposition de loi (Goedele Uyttersprot) modifiant diverses dispositions relatives au compte de
tiers, n° 3588/1.

Des sandwiches seront prévus.

Composition de la Commission de Droit commercial et économique :
Membres effectifs
N-VA : Zuhal Demir, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, 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 : Gilles Vanden Burre, cdH : Francis
Delpérée
Membres suppléants
N-VA : Rita Bellens, Bart De Wever, Sophie De Wit, Jan Jambon, 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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GROUPE DE TRAVAIL "SIGNALEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ABUS SEXUELS
SUR MINEURS AU SEIN DE LORGANISATION DES TÉMOINS DE JEHOVAH"

Mardi 19 mars 2019 de 12 h.30 à 14 h.15
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)

Réunion à huis clos

Rapport du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) :
"Signalement sur le traitement des abus sexuels sur mineurs au sein de l'organisation des témoins de
Jehovah".

Audition de :
- Mme Kerstine Vanderput, directrice du CIAOSN;
- M. Luc Willems, président du CIAOSN;
- Mme Julie Vanhoutte, analyste au CIAOSN;
- Mme Roxanne Verbockhaven, analyste au CIAOSN.

Des sandwiches seront prévus.

Composition du Groupe de travail "Signalement sur le traitement des abus sexuels sur mineurs au sein de
lorganisation des témoins de Jehovah" :
Membres effectifs
N-VA : Sophie De Wit, PS : André Frédéric, MR : Kattrin Jadin, CD&V : Sonja Becq, Open Vld : Carina Van Cauter,
sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE

Mercredi 20 mars 2019 à 10 heures
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : Mme Karolien Grosemans

1. Proposition de résolution (Damien Thiéry, Kattrin Jadin, Benoît Friart, Hendrik Bogaert)
concernant l'évolution et la modernisation du cadre de réserve des forces armées, n°s 2683/1 à
7. (Continuation). (Rapporteur : M. Veli Yüksel).
Amendements de Mme Fernandez Fernandez, M. Chabot et M. Thiéry.

2. Proposition de résolution (Julie Fernandez Fernandez, Dirk Van der Maelen, Jacques Chabot,
Ahmed Laaouej) visant à mettre oeuvre une protection effective des lanceurs d'alerte au sein
du ministère de la Défense et de l'ensemble des services fédéraux, n° 3042/1. (Continuation).
(Rapporteur : M. Alain Top).

3. Proposition de loi (Damien Thiéry, Hendrik Bogaert, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput) modifiant
diverses dispositions relatives à la mobilité externe des militaires, n° 3507/1.

4. Proposition de loi (Damien Thiéry, Tim Vandenput, Hendrik Bogaert) modifiant la loi du 16 mai
2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, n° 3605/1.

5. Proposition de loi (Damien Thiéry, Tim Vandenput, Hendrik Bogaert) modifiant la loi du 30 août
2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, n° 3606/1.

6. Proposition de loi (Damien Thiéry, Tim Vandenput, Hendrik Bogaert) modifiant l'article 73 de la loi
du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, n° 3607/1.

7. Proposition de loi (Damien Thiéry, Hendrik Bogaert, Veli Yüksel, Tim Vandenput) modifiant
diverses dispositions relatives au recrutement et à l'évaluation professionnelle des militaires,
n° 3608/1.

Composition de la Commission de la Défense nationale :
Membres effectifs
N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, Theo Francken, Karolien Grosemans, 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,
Michel Corthouts, Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret,
Benoît Friart, CD&V : Wouter Beke, Roel Deseyn, Veerle Heeren, Open Vld : Patricia Ceysens, Nele Lijnen, Luk Van
Biesen, sp.a : David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Evita Willaert, cdH : Francis
Delpérée, Vanessa Matz
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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Mercredi 20 mars 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 DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Mercredi 20 mars 2019 à 14 heures et à l'issue des
questions au ministre de la Coopération au développement.

(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : M.Dirk Van der Maelen

A 14 heures

1. Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la
Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "11.11.11 au
Burundi" (n° 27595).

2. Question de Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la
Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la suspension
du programme de développement en Tanzanie" (n° 27682).

3. Questions jointes :
- Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Finances,

chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur
"l'aide européenne à la reconstruction de l'Irak" (n° 27996).

- Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé
de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "l'aide
humanitaire affectée à l'Irak" (n° 28953).

4. Questions jointes :
- Question de M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé

de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "les
économies touchant le programme Annoncer la couleur" (n° 28110).

- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Finances,
chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur
"les coupes dans les budgets du volet sensibilisation d'Enabel" (n° 28915).

5. Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé
de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "le budget
record alloué par l'UE à l'aide humanitaire" (n° 28385).

6. Questions jointes:
- Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Finances,

chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur
"la crise Ebola en RDC" (n° 28525).

- Question de Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de
la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la crise
Ebola au Congo" (n° 28618).

7. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de
la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "l'affectation
du budget de la coopération au développement à des projets relatifs à la gestion de la migration"
(n° 28584).
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8. Question de M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la
Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "le financement
par BIO du Centre Médical de la Communauté de Lubumbashi" (n° 28711).

9. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé
de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "l'accord-
cadre conclu entre Enabel et la Défense" (n° 28807).

10. Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de
la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la situation
des yézidis" (n° 28954).

à l'issue des questions au ministre de la Coopération au développement.

11. Proposition de résolution (Els Van Hoof, Vincent Van Peteghem, Franky Demon) relative à
l'affectation de 0,7 % du RNB à la coopération au développement, n°s 2588/1 à 5. (Continuation,
clôture et votes). (Rapporteur : Mme Kattrin Jadin).
Amendements de Mmes Grovonius et Pehlivan et de M. Vandenput et Mme Van Hoof.

12. Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Philippe Blanchart) visant à atteindre l'objectif
de 0,7 % du revenu national brut (RNB) consacré à la Coopération belge au développement,
n° 3040/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : N.).

13. Proposition de résolution (Georges Dallemagne) concernant les opérations militaires belges,
n°s 255/1 à 3.
Amendements de M. De Vriendt et M. Dallemagne.

14. Proposition de résolution (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) prévoyant des sanctions à l'égard
de la politique de colonisation d'Israël, n° 2624/1.

15. Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Anne Dedry, Georges Dallemagne, Fatma
Pehlivan) relative au secteur "textile et habillement" du Plan d'action national "Entreprises et Droits
de l'homme", n° 3092/1.

16. Proposition de résolution (Hans Bonte, Peter Vanvelthoven, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden
Burre, Georges Dallemagne) visant à rechercher activement et à rapatrier les enfants des Belges
partis combattre en Syrie, n°s 3399/1 et 2.

17. Proposition de résolution (Wouter De Vriendt, Dirk Van der Maelen, Marco Van Hees, Gwenaëlle
Grovonius, Sarah Schlitz, Véronique Waterschoot) concernant le travail de mémoire à mener en
vue de l'établissement des faits afin de permettre la reconnaissance de l'implication des diverses
institutions belges dans la colonisation du Congo, du Rwanda et du Burundi, n°s 2307/1 à 4.
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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 : Rita Gantois, Karolien Grosemans, 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 : Véronique Waterschoot, 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 20 mars 2019 à 14 h.15
(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : Mme Karine Lalieux

1. Propositions de résolution jointes :
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Anne-Catherine Goffinet) visant à mettre en

place une zone tarifaire unique pour les transports en commun de la zone RER autour de
Bruxelles, n°s 3077/1 et 2.

- Proposition de résolution (Olivier Maingain, Véronique Caprasse, Karine Lalieux) visant à
étendre la zone MTB (Métro-Tram-Bus) aux gares de la périphérie afin de permettre aux
Bruxellois et aux habitants de la périphérie de privilégier les transports publics, n°s 2992/1 et 2.
Amendement de Mme Caprasse.

(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Nele Lijnen et Inez De Coninck).

2. Proposition de résolution (Catherine Fonck, Anne-Catherine Goffinet) visant le renforcement de
la concertation interfédérale en matière de mobilité et l'établissement d'un Pacte interfédéral de
mobilité, n°s 3186/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Daphné Dumery).

3. Proposition de loi (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Anne
Dedry, Gilles Vanden Burre, Wouter De Vriendt) clarifiant la portée des règles relatives aux
distances de sécurité entre voitures et cyclistes, n° 3284/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme
Daphné Dumery)

4. Proposition de résolution (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel
Cheron, Anne Dedry, Georges Gilkinet, Véronique Waterschoot, Sarah Schlitz) visant à demander
aux entreprises publiques autonomes d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre
et d'être neutres en émissions carbone, n°s 3298/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Anne-
Catherine Goffinet)

5. Proposition de loi (Daphné Dumery, Jef Van den Bergh, Annick Lambrecht) modifiant l'arrêté
royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires, n°s 3470/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Sandrine De Crom).

6. Proposition de loi (Daphné Dumery, Annick Lambrecht) modifiant l'arrêté royal du 1er décembre
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables, n°s 2444/1 à 3. (Continuation).
(Rapporteurs : M. Marcel Cheron, Mme Nele Lijnen et M. Emmanuel Burton).
Amendements de M. Van Quickenborne, Mme Lijnen, M. Van den Bergh, Mme Dumery et M.
Burton.
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7. Proposition de loi (Veli Yüksel, Nele Lijnen, Bert Wollants, Jef Van den Bergh, Sandrine De
Crom, Jean-Jacques Flahaux) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques en vue de modifier la dénomination sociale de l'entreprise
publique autonome "Belgocontrol" en "skeyes", n°s 3525/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M.
Marcel Cheron).

8. Proposition de loi (Nele Lijnen, Sandrine De Crom, Jean-Jacques Flahaux, Jef Van den Bergh)
introduisant le Code belge de la navigation, n°s 3536/1 et 2.

9. Proposition de loi (Emmanuel Burton, Jef Van den Bergh, Nele Lijnen, Sandrine De Crom, Daphné
Dumery) modifiant la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules,
n° 3604/1.

10. Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Daphné Dumery, Roel Deseyn) modifiant l'arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage
de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif "vert intégral pour les cyclistes", n°s 2833/1 à
3. (Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet).

11. Proposition de résolution (David Geerts, Karin Temmerman) relative à la réalisation d'une enquête
sur le rôle joué par la SNCB dans les convois ferroviaires et la déportation de juifs durant la
Seconde Guerre mondiale, n° 3596/1.

12. Proposition de résolution (Veli Yüksel, Karin Temmerman, Evita Willaert) demandant à la Cour
des comptes d'examiner les retards considérables pris par les travaux de rénovation de la gare
de Gand-Saint-Pierre, n° 3611/1.

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,
Vincent Van Peteghem, 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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RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D'AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES
QUESTIONS EUROPÉENNES DE LA COMMISSION DES FINANCES

ET DU BUDGET,  ET DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mercredi 20 mars 2019 à 14 h.30
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Présidents : MM. Siegfried Bracke, Eric Van Rompuy et Vincent Van Quickenborne

Le rapport par pays sur la Belgique pour l'année 2019, établi par la Commission européenne dans le
cadre du Semestre européen.
- Audition de M. Xavier Vanden Bosch, European Semester Officer.

Composition du Comité d'avis Fédéral chargé des Questions européennes :
- Chambre des représentants
Membres effectifs
N-VA : Rita Bellens, Siegfried Bracke, Peter Luykx, PS : Frédéric Daerden, Olivier Henry, MR : Damien Thiéry,
CD&V : Vincent Van Peteghem, Open Vld : Patrick Dewael, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Véronique
Waterschoot
Membres suppléants
N-VA : Peter De Roover, Karolien Grosemans, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, PS : Jean-Marc Delizée, Gwenaëlle
Grovonius, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Richard Miller, CD&V : Raf Terwingen, Stefaan Vercamer, Open
Vld : Patricia Ceysens, Nele Lijnen, sp.a : Monica De Coninck, Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet,
Evita Willaert

Composition de la Commission des Finances et du Budget :
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, Rita Gantois, 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, Zuhal Demir, 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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Composition de la Commission des Affaires sociales :
Membres effectifs
N-VA : Zuhal Demir, Daphné Dumery, Karolien Grosemans, Jan Spooren, 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


