Commissions
COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES
QUI ONT CONDUIT AUX ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016
DANS L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL
ET DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES,
Y COMPRIS L’ÉVOLUTION ET LA GESTION DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME
ET LA MENACE TERRORISTE

Président : M. Patrick Dewael
 LUNDI 23 OCTOBRE 2017
Approbation du rapport. Réunion de travail.
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx, MM. Peter De Roover, Philippe Pivin et Servais
Verherstraeten).
- Le rapport a été approuvé à l’unanimité.
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Président : Mme Karolien Grosemans
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Proposition de loi (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Johan Klaps, Tim
Vandenput, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne, Veli Yüksel) modifiant la loi du 28
février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces
armées en ce qui concerne l’exercice d’activités et de mandats politiques par des militaires,
n° 54K1254/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Tim Vandenput).
- Co-rapporteur : M. Hendrik Bogaert.
- Discussion.
- M. Buysrogge et consorts ont introduit 2 amendements.
- Les articles et les amendements ont été adoptés à l’unanimité.
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité.
Proposition de résolution (Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, Stéphane Crusnière,
Daniel Senesael, Eric Thiébaut) en vue de dispenser aux jeunes des formations aux premiers
secours par la Défense nationale sur une base volontaire, n° 54K2275/1.
- Rapporteur: M. Peter Buysrogge.
- Discussion.
- La demande d’organiser une audition a été rejetée par 8 contre 2 voix.
- Les considérants et demandes ont été rejetés avec 8 contre 2 voix.
Proposition de loi (Alain Top, Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings,
Sébastian Pirlot) instaurant un cadre d’analyse en vue d’évaluer les missions militaires belges
à l’étranger, n° 54K2471/1.
- Rapporteur: M. Richard Miller.
- En discussion.
Proposition de loi (Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Veli Yüksel, Hendrik Bogaert,
Richard Miller, Damien Thiéry, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput) modifiant diverses
dispositions relatives à l’avancement des militaires, n° 54K2711/1.
- Rapporteur: M. Veli Yüksel.
- Discussion.
- Les articles ont été adoptés à l’unanimité.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité.
- La commission demande à l’unanimité que la proposition de loi sera jointe à l’ordre du jour
de la séance plénière du 9 novembre 2017.
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Proposition de résolution (Veli Yüksel, Hendrik Bogaert) relative à une politique de défense
intégrée au sein de l’Union européenne, n° 54K2655/1.
- Rapporteur: M. Eric Thiébaut.
- En discussion.
Proposition de résolution (Alain Top, Dirk Van der Maelen, David Geerts) relative à une
stratégie de défense européenne, n° 54K2630/1.
- En discussion.
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COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Projet de loi portant création de l’Autorité de protection des données, nos 54K2648/1 et 2.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Egbert Lachaert).
Amendements de MM. Foret et consorts, Deseyn et consorts, Dedecker et consorts, Lachaert
et consorts, Mme Onkelinx et consorts, MM. Hellings et Van Hecke, Mme Lambrecht et
consorts.
- La discussion des articles a été clôturée.
- Des amendements ont été introduits par Mme Onkelinx et consorts et M. R. Terwingen et
consorts.
- Les amendements nos. 11, 19, 20, 33, 37, 40 à 44, 48 à 56 et 62 à 64 ont été retirés et les
amendements nos 1 à 10, 12 à 18, 39 et 65 à 67 ont été adoptés.
- L’ensemble du projet de loi, telle qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté à
l’unanimité.
Projet de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles
avec des armes, n° 54K2709/1.
- Exposé introductif.
- Rapporteur : M. Gautier Calomne.
- Exposé par le ministre de la Justice.
Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive concernant
l’arrestation immédiate et introduisant une période de sûreté, n° 54K2731/1.
- Exposé introductif.
- Rapporteur : M. Raf Terwingen.
- Exposé par le ministre de la Justice.
Ordre des travaux:
Projet de loi relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, n° 54K2695 : auditions.
- Une audition sera organisé le 8 novembre 2017.
Demande d’Ecolo-Groen d’audition sur le contrôle des jeux de hasard.
- Une audition sera organisé en début du printemps 2018.
Invitation de l’OVB/AVOCATS.be pour une rencontre avec la commission le mardi 21
novembre 2017 à 14 h.30.
- La commission accepte l’invitation.
Demande d’AVOCATS.be/OVB d’être entendus sur les recommandations de la commission
d’enquête parlementaire “Attentats terroristes” concernant les Ordres.
- Ce point sera traitée lors de la rencontre le 21 novembre.
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Demande des commissions de surveillance d’être entendues concernant l’entrée en vigueur de
la loi de principe du 12 janvier 2005.
- Une lettre sera envoyé aux commissions de surveillance.
Courrier du président de la commission de surveillance de l’Établissement de défense sociale
de Paifve.
- Une lettre sera envoyé à la commission de surveillance.
Prochaine réunion : mardi 31 octobre 2017.
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs
salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et
la pension de retraite anticipée, nos 54K2676/3 et 4. (Deuxième lecture, Rgt., art. 83).
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman.
- La note d’ordre légistique a été discuté. La discussion générale et la discussion des articles
ont eu lieu. Aucun amendement n’a été introduit.
- Les articles, telles que modifiés dans la note d’ordre légistique, ont été successivement
adoptés.
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 contre 2 voix.
- La commission demande que le projet de loi sera discuté lors de la séance pléniaire du 16
novembre 2017. Le ministre des Pensions donne son accord sur ce calendrier.
Projet de loi relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non
nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation
individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé,
adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de
financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et
portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations
locales et provinciales, n° 54K2718/1.
- Exposé introductif
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron.
- Exposé introductif par le ministre des Pensions.
Questions orales au gouvernement.
Prochaine réunion : mardi, le 7 novembre 2017.
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. Dirk Van der Maelen
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Projet de loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des
missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, nos 54K2645/1
et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Wouter De Vriendt et Richard Miller).
Amendements de M. Vandeput et consorts et Mme Pehlivan et consorts.
- La discussion générale a eu lieu.
- La discussion et le vote des articles ont eu lieu.
- Les amendements n°1 à 3 ont été adoptés et les amendements n°4 à 14 ont été rejetés.
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé, a été adopté par 11 voix et 4
abstentions.
 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Proposition de résolution (Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin, Richard Miller) encourageant
le gouvernement belge à défendre une position ambitieuse lors des négociations et de la
conclusion du renouvellement de l’Accord de Cotonou, nos 54K2150/1 à 3. (Rapporteurs : M.
Georges Dallemagne et Mme Gwenaëlle Grovonius).
Amendements de Mme Pehlivan et de M. Van der Maelen, Mme Grovonius, de MM.
Crusnière, Blanchart et Flahaux.
- La discussion générale a été clôturée.
- La discussion et le vote des articles a eu lieu.
- Les amendements 1 à 53 ont été adoptés, à l’exception des amendements suivants :
- Retirés : 13 et 19 ;
- Rejetés : 7 à 9,11, 12, 15, 21, 22 et 52.
- L’ensemble du texte, tel qu’amendé et corrigé, a été adopté à l’unanimité.

Prochaine réunion : mercredi, le 8 novembre 2017.
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Brecht Vermeulen
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Proposition de résolution (Karin Temmerman) relative à la promotion des projets de médiation
de voisinage lancés par les pouvoirs locaux, n° 54K0851/1.
Audition de :
- M. Philip Willekens, directeur général de la direction générale Sécurité et prévention du SPF
Intérieur;
- M. Lode De Witte, gouverneur de la province de Brabant flamand;
- M. Paul Jadot, juge de paix de Virton;
- M. Walter Niewold, juge de paix de Hasselt.
- Co-rapporteur : Mme Poncelet.
- Les auditions ont eu lieu.
 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Questions orales au gouvernement.
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des
demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, n° 54K2548/3 à 5.
Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Amendement de M. Hellings.
(Renvoyé par la séance plénière du 18 octobre 2017).
- Rapporteur : Mme De Coninck.
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.
- Mme De Coninck, M. Kir et Mme Poncelet ont déposé des amendements.
- Les articles ont été successivement adoptés.
- L’ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par 11 voix contre 5 et une
abstention.
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K2549/3.
(Renvoyé par la séance plénière du 18 octobre 2017).

- Rapporteur : Mme De Coninck.
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu.
- Mme De Coninck, M. Kir et Mme Poncelet ont déposé des amendements.
- Les articles ont été successivement adoptés.
- L’ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par 11 voix contre 6.
Questions orales et interpellations au gouvernement.
Prochaine réunion : mercredi 8 novembre 2017.
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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
Président : M. Jean-Marc Delizée
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Proposition de loi (Eric Massin, Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel,
Frédéric Daerden) modifiant l’arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, visant à diminuer et déplafonner les cotisations sociales des
travailleurs indépendants, n° 54K1564/1.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- La discussion générale a été entamée.
- La commission décide de demander des avis écrits.
Propositions de résolution jointes :
- Proposition de résolution (Maya Detiège) visant à modifier l’accord “Le consommateur dans le
marché libéralisé de l’électricité et du gaz”, n° 54K2565/1.
- Proposition de résolution (Michel de Lamotte, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) visant à la
modification de l’accord “Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz”
afin de renforcer la protection des consommateurs d’électricité et de gaz, nos 54K1897/1 et 2.
(Rapporteur : Leen Dierick).
- Rapporteur : M. Johan Klaps.
- La discussion générale a été entamée.
- La commission décide de demander des avis écrits.
Proposition de loi (Johan Klaps) instaurant un statut harmonisé de l’intermédiaire
d’assurances, n° 54K2626/1.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- La discussion générale a été entamée.
- La commission décide d’organiser des auditions et de demander des avis écrits.
Proposition de loi (Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne
Winckel) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances afin d’encadrer la reconduction
tacite, n° 54K1205/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Maya Detiège).
- Rapporteur : Mme Maya Detiège.
- La discussion générale a été entamée.
- La commission décide d’organiser des auditions.
Proposition de loi (Leen Dierick, Roel Deseyn, Vincent Van Peteghem, Stefaan Vercamer)
instaurant le Temps Universel Coordonné (UTC) comme base de l’heure légale en Belgique,
n° 2280/1.
- Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux.
- La discussion générale a été entamée.
- La commission décide de demander des avis écrits.
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Proposition de loi (Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Griet Smaers, Franky
Demon) améliorant le montant de la pension minimum de certains conjoints aidants,
nos 54K0326/1 et 2.
- Rapporteur : Mme Fabienne Winckel.
- La discussion générale a été entamée.
Proposition de loi (Maya Detiège) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du
marché de l’électricité en ce qui concerne la résiliation du contrat, n° 54K2671/1.
- Rapporteur : M. Bert Wollants.
- La discussion générale a été entamée.
- La commission décide de demander des avis écrits.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Marcel Cheron, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Gilles
Vanden Burre, Muriel Gerkens) modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire
abaissant l’âge du début de l’obligation scolaire à 5 ans, nos 54K1075/1 à 3.
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation
scolaire afin d’instaurer l’obligation scolaire à partir de l’âge de cinq ans, n° 54K0051/1.
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant la loi du 29 juin 1983
concernant l’obligation scolaire, abaissant l’âge du début de l’obligation scolaire, n°
54K0150/1.
- Proposition de loi (Karine Lalieux, André Frédéric, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois,
Jean-Marc Delizée, Philippe Blanchart) modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation
scolaire, en ce qui concerne le début de l’obligation scolaire, n° 54K1061/1.
- Proposition de loi (Patrick Dewael, David Clarinval, Patricia Ceysens, Kattrin Jadin, Frank
Wilrycx, Caroline Cassart-Mailleux, Vincent Van Quickenborne, Benoît Friart, Denis Ducarme)
modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire afin d’instaurer l’obligation
scolaire a partir de l’âge de cinq ans, n° 54K1086/1.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- M. Vanden Burre, Mme Caprasse, Mme Winckel et Mme Ceysens ont respectivement
exposés leurs propositions de loi. La discussion générale a été entamée.
- Mme Winckel a introduit 2 amendements sur sa proposition de loi nr. 1061/001.
- La commission décide d’organiser des auditions avec, ou de demander des avis écrits aux
différentes instances. L’avis du Conseil d’Etat sera également demandé.
 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Projet de loi relatif à des compensations en faveur d’entreprises touchées par la crise du
fipronil, n° 54K2693/1.

- Rapporteur : M. Benoît Friart.
- Expose introductif par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de
l’Agriculture et de l’Intégration sociale.
- La discussion a eu lieu.
- Mme Caroline Cassart-Mailleux et consorts ont déposé un amendement. L’amendement
n° 1 de Mme Caroline Cassart-Mailleux cs. a été adopté.
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, a été adopté à l’unanimité.
Prochaine réunion : mardi 7 novembre 2017.
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Muriel Gerkens
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Propositions jointes :
- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à lever les freins au don d’organes de
personnes vivantes en instaurant la prise en charge de l’ensemble des frais médicaux à
charge du donneur et en prévoyant une compensation pour la perte de revenus, n°
54K0049/1.
- Proposition de résolution (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Dirk Janssens, Nele
Lijnen) concernant la sensibilisation au don d’organes, n° 54K1917/1.
- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Nathalie Muylle, Els Van Hoof) modifiant la loi du 13 juin
1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes en ce qui concerne l’utilisation de la
plate-forme eHealth pour l’enregistrement des dons d’organes, nos 54K2395/1 et 2.
- Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez, Willy Demeyer, Paul-Olivier Delannois, Daniel
Senesael) modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes
en vue d’adapter aux technologies modernes les modes d’expression de la volonté
concernant le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus après le décès, nos
54K2445/1 et 2.
(Rapporteurs : Mmes Anne Dedry et Karin Jiroflée)
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,
concernant le don d’organes, n° 54K0052/1.
- Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à la protection contre le licenciement des
travailleurs donneurs d’organes, n° 54K0501/1.
(Rapporteurs : Mmes Anne Dedry et Karin Jiroflée)
Audition de:
- M. Frank Robben, administrateur général de la plate-forme eHealth et de la Banque-carrefour
de la Sécurité sociale;
- Prof. dr. ém. Herman Nys (KU Leuven);
- Mme Marie-Hélène Delbouille (CHU Liège);
- M. Thierry Kremer (asbl Chaîne de Vies).
- Prof. dr. Dirk Van Raemdonk (Conseil de Transplantation, UZ Leuven);
- Prof. dr. Dirk Ysebaert (UZ Antwerpen);
- M. Luc Colenbie (Expert de la DG Soins de santé, UZ Gent);
- Prof. Xavier Rogiers (UGent);
- Dr. Roel Van Giel (Domus Medica).
- L’audition concernant les propositions de loi et les propositions de résolution jointes, ont eu
lieu.
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Karine Lalieux
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Projet de loi relatif à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de
grève, nos 54K2650/3 et 4. (Deuxième lecture, Rgt., art. 83).
Proposition de loi jointe:
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 19 août 1948 relative aux prestations
d’intérêt public en temps de paix, visant à garantir l’accomplissement de certaines prestations
d’intérêt public fédéral en cas de grève dans le service public, n° 54K1907/1. (Rapporteur :
Mme Nele Lijnen).
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen.
- Mme Fonck et consorts ont introduits des amendements.
- La discussion a eu lieu.
- Les articles ont été successivement adoptés sans modification – à l’exception de l’article 4,
modifié par l’amendement n°3.
- L’ensemble du projet de loi tel que modifié, a été adopté avec 9 contre 2 voix et une
abstention.
- Par conséquent la proposition de loi n° 1907 est sans objet.
 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Projet de loi relatif aux services postaux, n° 54K2694/1.
- La discussion générale a été entamé.
Prochaine réunion : mardi, le 7 novembre 2017.
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COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE
Président : Mme Fabienne Winckel
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Emploi et genre.
Audition de :
- M. Landry Mawungu,
“Minderhedenforum”.

Directeur,

et

Mme

Nele

Spaas,

Ordre des travaux.
- Le comité a fixé le calendrier des prochaines auditions

(Rapporteurs : Mme Els Van Hoof et M. Jean-Jacques Flahaux).
Prochaine réunion : mardi 7 novembre 2017.
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responsable

Emploi

du

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’
Président : M. Bert Wollants
 MARDI 24 OCTOBRE 2017 ET MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Préparation de la COP 23 de Bonn.
- La discussion du texte du Parlement bruxellois a été clôturée.
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COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS”
Président : M. Ahmed Laaouej
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Examen et approbation du projet de rapport.
(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter
Vanvelthoven).
- L’ensemble du projet de rapport en ce y compris 9 annexes a été adopté par 10 voix contre
3 et 2 abstentions.
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE DE FINALISER LA MISSION
DE LA COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS”
Président : M. Ahmed Laaouej
 MARDI 24 OCTOBRE 2017
Examen et approbation du projet de rapport.
(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter
Vanvelthoven).
- L’ensemble du projet de rapport a été adopté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions.
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017

Ordre des travaux : organisation de la discussion du budget 2018.
Rapport annuel 2016 du Médiateur fédéral.
- Audition des Médiateurs fédéraux.
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf.
Prochaine réunion : mardi, le 7 novembre 2017.
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES
AYANT CONDUIT À L’ADOPTION ET L’APPLICATION DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011
PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE
Président : M. Dirk Van der Maelen
 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Volet I. Naturalisation et acquisition de nationalité : réunion de travail.
Volet II. Élaboration de la loi “Transaction pénale élargie”: réunion de travail avec les experts.
(Rapporteurs: MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van
Quickenborne).
- Une proposition de structure pour les conclusions a été adoptée.
Prochaine réunion : mercredi, le 8 novembre 2017.

La Chambre en ligne - 54 / 122

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Président : M. Gilles Foret
 MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Big data et Datamining dans le secteur des soins de santé.
- M. Pieter Baeyaert, (CTO, CPO, SA Corilus);
- M Yves-Alexandre de Montjoye, (Assistant Professor, Data Science Institute, Imperial
College, London) ;
- M. Vincent Keunen (CEO, Andaman 7);
- M. R. Legrand (Administrateur, SA Lifebadge);
- M. Bruno Schröder (Président, CETIC);
- Exposé par les invités. Les invités ont répondu aux questions des membres.
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