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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 
DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 

ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ 
  

Président : M. Siegfried Bracke 
 
 LUNDI 25 FÉVRIER 2019 

Réunion à huis clos 

Échange de vues avec le Comité permanent R sur l’enquête de suivi relative à la Direction 
Counterintelligence (CI) du SGRS. 
 
- La réunion a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 26 FÉVRIER 2019 
 
Propositions 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° 54K3250/1. 

- 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° 54K3365/1. 

(Continuation). (Rapporteurs: MM. Luk Van Biesen et Georges Gilkinet). 
Audition de : 
- M. Pierre François, CEO ProLeague; 
- M. Marc Verlinden, président “Basketbal Vlaanderen”; 
- M.Jos Smets, directeur général de la Royale Ligue vélocipédique belge (RLVB); 
- M. Michel Maus, professeur droit fiscal (VUB) et avocat; 
- M. Karl Dhont, expert match-fixing et membre de l’Ethics and Disciplinary Unit UEFA. 
 
- Après les exposés des orateurs, les membres ont posé des questions auxquelles les orateurs 
ont répondu. 

 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi concernant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, n° 54K3554/1 (art. 
15 à 18). 
 
- Rapporteur : M. Dirk Van Mechelen. 
- Exposé par le ministre des Finances. 
- La discussion a été entamée.  
- Des amendements ont été introduits par M. Van Biesen c.s. 
- Un subamendement a été introduit par M. Van Mechelen et consorts.  
- Tous les articles, ainsi que tous les amendements ont été adoptés. 
- M. Laaouej a demandé une deuxième lecture (art. 83 Rgt.) avec une note légistique des 
services. 

 
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, nos54K3528/1 à 3. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne). 
Amendements de M. Van Biesen et consorts. 
 
- Exposé par M. Van Biesen.  
- Un amendement a été introduit par M. Van Biesen et consorts. Des amendements ont 
également été introduits par M. Dispa.  
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Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne, Rita 
Gantois) visant à étendre le tax shelter à l’industrie du jeu video, nos54K3078/6 et 7. (Deuxième 
lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Georges Gilkinet. 
- Deux amendements ont été introduits par M. Van Biesen et consorts. 
-Tous les articles ont été adoptés, ainsi que les amendements de M. Van Biesen et consorts.  
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et y compris des corrections légistiques, a été 
adopté à l’unanimité.  

- Par conséquent la proposition de loi jointe n° 3128 est supprimé.  
 
Proposition de loi (Griet Smaers) visant à rendre plus accessible l’assurance protection 
juridique, n° 54K3560/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- Exposé par Mme Smaers.  
 
Les résultats budgétaires de 2018 et les prognoses du Bureau fédéral du Plan et de la Banque 
nationale de Belgique pour 2019. 
- échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte 
contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement et la ministre du 
Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique 
scientifique. 
 
- Rapporteur : Mme Griet Smaers.  
- Exposés par le ministre des Finances et la ministre du Budget. 
- Les ministres ont répondu aux questions des membres.  
 
Projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2019, 
n° 54K3587/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Ahmed Laaouej. 
- Exposé introductif par la ministre du Budget. 
- La discussion a été entamée et la ministre a répondu aux question des membres. 
- Exposé par M. François Rion. 
- Tous les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  

Président : Mme Anne Dedry 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2019 
 
Proposition de loi (Anne Dedry, Sarah Schlitz) visant à interdire la mise sur le marché des 
biocides et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille 
des néonicotinoïdes, nos54K1130/5 et 6. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Mmes Dedry et Schlitz ont déposé les amendements n° 5 à 10. 
- M. Senesael a déposé l’amendement n° 11. 
- M. Thiéry et Mmes Muylle et Somers ont déposé les amendements n° 12 et 13. 
 
Proposition de loi (Damien Thiéry, Els Van Hoof, Dirk Janssens) portant des dispositions 
diverses en matière de spécialités pharmaceutiques, garde des pharmaciens et des mesures 
prophylactiques en matière de poliomyélite, n° 54K3504/1. (Continuation). (Rapporteur : 
M. Benoît Piedboeuf). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Nathalie Muylle, Ine Somers, Damien Thiéry) portant modification de la loi 
coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice de professions de santé, n°s 54K3526/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Dirk Janssens). 
Amendements de Mme Van Camp. 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Mlle Van Camp a retiré les amendements ns° 1 à 4. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Proposition de loi (Ine Somers, Damien Thiéry, Nathalie Muylle, Dirk Janssens) modifiant des 
dispositions relatives à la remise des avis scientifiques et techniques par l’Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé et portant sur le financement de l’Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé, n° 54K3519/1. (Continuation). (Rapporteur : M. 
Benoît Piedboeuf). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Mmes Somers et Muylle et M. Thiéry ont déposé les amendements nos1 à 4. 
- Mmes Lijnen, Van Hoof et M. Thiéry ont déposé les amendements nos5 à 7. 
- Les amendements nos1 à 4 ont été adoptés à l’unanimité. 
- Les amendements nos5 à 7 ont été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
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Proposition de résolution (Anne Dedry, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Marcel Cheron, 
Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert, Gilles Vanden Burre, Sarah Schlitz, 
Véronique Waterschoot) relative aux perturbateurs endocriniens, nos54K1367/1 à 4. 
(Continuation). (Rapporteur : MM. Jan Vercammen et Dirk Janssens). 
Amendements de Mmes Dedry et Fonck, et de M. Thiéry et consorts. 
 
- Co-rapporteur : Mme Nathalie Muylle.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Mmes Dedry et Schlitz ont déposé les amendements n° 11 à 17 (sous-amendements à 
l’amendement n° 10 de M. Thiéry et consorts). 

- Les amendements n° 11, 12 et 14 (sous-amendements à l’amendement n° 10) sont adoptés 
par 7 voix et 2 abstentions. 

- L’amendement n° 13 (sous-amendement à l’amendement n° 10) est adopté par 2 voix contre 
7 abstentions. 

- L’amendement n° 15 (sous-amendement à l’amendement n° 10) est adopté par 1 voix et 8 
abstentions.  

- Les amendements n° 16 et 17 (sous-amendements à l’amendement n° 10) sont adoptés par 
8 voix et 2 abstentions. 

- L’amendement global n° 10 tendant à remplacer les considérants et les demandes, ainsi 
modifié, est adopté par 8 voix et 2 abstentions. 

 
Proposition de loi (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) modifiant le Code de droit économique 
en ce qui concerne le recours à des licences obligatoires pour les médicaments, n° 54K3456/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Schlitz.  
- Après un exposé introductif de M. Van Hees, la discussion générale et la discussion des 
articles ont eu lieu. 

- L’article 1er a été rejeté par 8 voix contre 1. Par conséquent, l’ensemble de la proposition de 
loi a été rejetée. 

 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
Proposition de loi (Dirk Janssens, Nathalie Muylle, Damien Thiéry, Yoleen Van Camp) portant 
des dispositions en matière du remboursement spécialités pharmaceutiques, nos54K3555/1 à 
3. 
Amendements de M. Frédéric et consorts. 
 
- Rapporteur : Mme Ine Somers.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Mme Muylle ainsi que MM. Janssens et Thiéry ont déposé les amendements nos3 à 5.  
- MM. Janssens et Thiéry ainsi que Mme Muylle ont déposé les amendements nos6 et 8.  
- Mmes Temmerman, Jiroflée, Dedry et Schlitz ainsi que M. Frédéric ont déposé les 
amendements nos9 (sous-amendement à l’amendement n° 2) et 10. 

- Les amendements n° 1, 2, 9 (sous-amendement à l’amendement n° 2) et 10 ont été 
successivement rejetés. 

- Les amendements nos3 à 8 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté par 7 voix et 3 abstentions. 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi spéciale (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Ahmed Laaouej, Catherine 
Fonck, Karin Temmerman, David Clarinval, Olivier Maingain, Kristof Calvo, Georges Gilkinet) 
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°54K3517/1. 

- 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° 54K3520/1. 

(Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
Audition de: 
- MM. Van der Maren et Vanden Abeele; 
- MM. Storme et François Sana. 
- Discussion générale. 
 
- L’audition a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3517
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3520


La Chambre en ligne - 54 / 176 

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

Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2019 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, n° 54K3554/1. (art. 1 à 
6). 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls.  
- La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration a 
exposé l’objet du projet de loi 

- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Aucun amendement n’a été déposé.  
- La commission a souscrit aux corrections techniques et légistiques proposées. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, ont successivement été adoptés à 
l’unanimité.  

 
Demande de Mme Vanessa Matz et de Mme Fernandez Fernandez d’organiser une audition 
de la Commission chargée de l’évaluation de la politique du retour volontaire et de 
l’éloignement forcé d’étrangers. 
 
- La commission a décidé d’inviter les représentants de la Commission à présenter leur rapport 
intermédiaire lors d’une audition.  

 
Projet de loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information 
d’intérêt général pour la sécurité publique, n° 54K3340/1. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteurs : MM. Franky Demon et Eric Thiébaut). 
 
- La discussion générale a été clôturée.  
- Mme Schepmans et consorts ont déposé des amendements.  
- Les articles, les amendements n° 1 à 3 et les annexes 1 et 2 ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté à 
l’unanimité.  

 
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 concernant la cybersécurité nucléaire, 
nos54K3336/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Franky Demon et Eric 
Thiébaut). 
Amendements de M. Vermeulen. 
 
- La discussion générale a été clôturée.  
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Les articles et les amendements n° 1 et 2 ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité.  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019
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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 26 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, n° 54K3554/1 (art. 7) . 
 
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Introduction par la ministre de l’Énergie.  
- La discussion de l’article 7 a eu lieu. 
- L’article 7 du projet de loi, renvoyé à la commission, a été adopté à l’unanimité.    
 
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° 54K3195/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Michel de Lamotte). 
 
- Un avis sera demandé à l’Union professionnelle des Agences de Voyage (UPAV), au 
« Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR ») et au « Vlaamse Associatie van 
Reisagenten (VLARA) ».     

- La discussion a été reportée à la demande de l’auteur principal. 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne 
Winckel, André Frédéric, Daniel Senesael) relative aux assurances solde restant dû et 
établissant un droit à l’oubli pour les personnes souffrant ou ayant souffert de pathologies 
cancéreuses et d’autres pathologies, notamment chroniques, nos54K3272/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
Amendementen de Mme Lalieux et consorts. 
 
- Mme Lalieux et consorts ont exposé les amendements nos1 à 3. L’article 1er a été adopté à 
l’unanimité. L’amendement n° 2 (visant à supprimer l’article 2) a été adopté à l’unanimité. 
L’article 3 a été rejeté par 10 voix contre 5. Par conséquent, la proposition de loi a été rejetée. 

 
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, 
nos54K3468/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux). 
Amendementen de M. Delannois et consorts. 
 
- La discussion générale a été poursuivi.  
- Les amendements ont été exposés. 
 
 
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, nos54K2751/1 à 3. 
 
- La commission a pris connaissance de l’avis de la ministre du Budget et de la Fonction 
publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique. Des avis écrits seront 
demandés aux directeurs des musées fédéraux. 

 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019  
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COMMISSION DE LA JUSTICE 
  

Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 26 FÉVRIER 2019 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Raf Terwingen, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Gautier 
Calomne, Sonja Becq, Kristien Van Vaerenbergh) portant des dispositions diverses en 
matière pénale et en matière de cultes, nos54K3515/1 et 2. 

Amendements de Mme De Wt et consorts. 
- Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Philippe Goffin, Sophie De Wit, Sarah Smeyers) 
adaptant la législation relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence 
domestique, nos54K1617/1 et 2. 

- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Robert Van de 
Velde, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui 
concerne la procédure devant la cour d’assises, n° 54K1710/1. 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter) modifiant la législation relative à l’interdiction 
temporaire de résidence en cas de violence domestique, n° 54K2903/1. 

- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) 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 ce qui concerne l’état de récidive, 
n° 54K3213/1. 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter) portant réforme de la procédure d’assises et 
modification de diverses dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale, 
n° 54K3329/1. 

(Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
Audition de : 
- M. Johan Delmulle, procureur général, et M. Christophe Reineson, substitut du procureur 
général, président du Collège des procureurs généraux; 

- M. Serge Lipszyc, président, et M. Wauter Van Laethem, juriste, Comité permanent de 
contrôle des services de renseignement et de sécurité. 

- M. Michel Maus, professeur à la VUB; 
- M. Eric Van Dooren, conseiller à la cour d’appel d’Anvers; 
- M. Bernard De Vos, délégué général aux Droits de l’Enfant de la Fédération Wallonie-
Bruxelles; 

- M. Michel Rozie, premier président émérite de la cour d’appel d’Anvers. 
- M. Patrick Serre, conseiller général, et M. Tom Verschueren, responsable du service 
juridique, Service de coordination anti-fraude (CAF) ; 

- Mmes Christine Guillain, Olivia Venet et Benjamine Bovy, représentantes de la “commission 
Justice de la Ligue des Droits de l’Homme”; 

- M. Jean-Claude Claeys, président de la Commission BIM. 
 
- Après les exposés des invités, un échange de vues a eu lieu. 
 
Entretien avec M. Mohammed Auajjar, ministre de la Justice du Royaume du Maroc. 
 
- L’entretien a eu lieu. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3515
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1617
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1710
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2903
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3213
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3329


La Chambre en ligne - 54 / 176 

 
Ordre des travaux : 
- création d’un groupe de travail chargé de la discussion du rapport CIAOSN “signalement sur 
le traitement des abus sexuels sur mineurs au sein de l’organisation des témoins de Jehovah” 
(art. 33 Rgt). 

 
- La commission confirme la décision de la Conférence des présidents de créer un groupe de 
travail. 

Réunion à huis clos 

Conseil central de surveillance pénitentiaire : proposition de nomination pour les membres 
suppléants. 
(Rapporteur : M. Philippe Goffin). 
Nomination des membres de l’Autorité de protection des données - délibération. 
(Rapporteur : M. Philippe Goffin). 
 
- La réunion a eu lieu 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés, 
nos54K3412/3 et 4 (Deuxième lecture, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur M. Stefaan Van Hecke. 
- La note légistique a été discuté. 
- M. Terwingen a introduit des amendements. 
- Les amendements nos12 à 18, ainsi que les articles, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté avec 
9 voix et 2 abstentions. 

 
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, nos54K3327/1 à 3. 
Amendements de Mmes Van Hoof et Becq et consorts et MM. Terwingen et consorts, 
Vermeulen et consorts, Van Peteghem c.s., Van Hecke en Vanvelthoven. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Els Van Hoof) modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les 
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, n° 54K2214/1. 

- Proposition de loi (Els Van Hoof) modifiant la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation 
du fonctionnement et la gestion de la Loterie Nationale en ce qui concerne la limite d’âge 
pour participer aux loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard par le biais des 
instruments de la société de l’information, n° 54K2562/1. 

- Proposition de loi (Hans Bonte, Annick Lambrecht, Peter Vanvelthoven) modifiant la loi du 7 
mai 1999 sur les jeux de hasard, n° 54K2987/1. 

- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Annick Lambrecht, Meryame Kitir, Karin 
Temmerman) modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les 
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en vue d’interdire la publicité 
pour les jeux de hasard en ligne, n° 54K3106/1. 
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- Proposition de loi (Els Van Hoof) modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les 
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en vue d’interdire les 
paris sur les activités auxquelles participent principalement des mineurs, n°. 54K3229/1. 

- Proposition de loi (Els Van Hoof) modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les 
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en vue d’organiser 
une concertation structurelle entre la Commission des jeux de hasard, les représentants des 
services d’assistance sociale en matière de dépendance et de dettes financières et les 
représentants des utilisateurs, n° 54K3239/1. 

- Proposition de loi (Vincent Van Peteghem, Brecht Vermeulen, Luc Gustin, Patrick Dewael) 
modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de 
hasard et la protection des joueurs en ce qui concerne les paris sur les courses hippiques, 
nos54K3245/1 et 2. 

 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, 
les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, n° 54K3512/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Christian Brotcorne). 
 
- MM. Van Hecke, Brotcorne, Vermeulen et consorts, Mme Van Hoof et consorts ont introduit 
des amendements. 

- Les articles et les amendements ont été discutés. 
- Les amendements nos41, 38, 17, 2, 18, 39, 4, 5, 6, 44, 1, 16, 20, 21, 22, 7, 8, 9, 23, 42 et 24 
et les articles ont été successivement adoptés. 

- En application de l’article 83.1 du Règlement, la commission procèdera à une deuxième 
lecture. La commission souhaite disposer d’un note légistique du service juridique. 

 
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, nos54K3527/1 et 2. 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts. 
- Ordre des travaux : auditions. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi portant insertion du Livre 8 “La preuve” dans le nouveau Code civil, nos54K3349/1 
et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne). 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
 

- Mme Smeyers et consorts ont introduit un amendement. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
  

Président : Mme Kattrin Jadin 

 
 MARDI 26 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses, n° 54K3119/015 (amendements de MM. Henry et Casier, Mme Almaci et M. Vanden 
Burre, MM. Henry, Laaouej et Casier et de M. De Roover, renvoyés en commission par la 
séance plénière du jeudi 21 février 2019) (Art. 93 Rgt). 
 
- Rapporteurs : M. Gilles Vanden Burre et Mme Patricia Ceyssens. 
- M. Henry et consorts, M. de Lamotte et M. Vanden Burre ont introduit des amendements. 
- Les amendements renvoyés et déposés ont été exposés et discutés. 
- Les amendements nos536, 540, 542 ont été adoptés. Les amendements suivants ont été 
retirés: nos464 à 532, 535. 

- Des corrections d’ordre technique légistique ont été apportées. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié et corrigé, a été adopté avec 11 voix contre 2 et 2 
abstentions. 

- La commission décide à l’unanimité de rendre un rapport oral lors de la séance plénière du 
28 février 2019. 

 
Ordre des travaux: traitement de propositions de loi. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
  

Président : M. Bert Wollants 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
La politique climatique 
Audition de: 
- la ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, ou son 
représentant; 

- M. Peter Wittoeck, Chef du Service Changements climatiques, SFP Santé Publique, 
Environnement et Sécurité de la chaine alimentaire. 

 
- Exposé introductif par la ministre et M. Wittoeck 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 mars 2019 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  

Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des 
mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert de bénéfices et à la Note explicative, faites à Paris le 24 novembre 2016, 
n° 54K3510/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Exposé introductif par le ministre. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Tous les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Kattrin Jadin, Tim Vandenput, Vincent Van Peteghem) portant modification 
de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative 
aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports 
et titres de voyage belges, n° 54K3574/1. 
- Exposé introductif. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- Exposé introductif par Mme Jadin 
- En discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  

Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) modifiant la loi du 4 décembre 2007 
relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie 
et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 
n° 54K3546/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- À la proposition de Mme Kitir la proposition n° 1774 a été jointe à la discussion. 
- Exposés introductif par M. Vercamer et Mme Kitir. 
- La discussion é été entamée. Des amendements ont été introduits par Mme Fonck et 
consorts, Mme Willaert et consorts et Mme Kitir et consorts.   

 
Projet de loi relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, n° 54K3554/1 (art. 8 à 
14). 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Un amendement a été introduit par M. Lachaert et consorts. 
- L’amendement et les articles, ainsi modifiés, ont été adoptés. L’ensemble des dispositions 
du projet de loi, renvoyé à la commission, y compris des corrections d’ordre linguistique et 
légistiques, a été adopté à l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mercredi 13 mars 2019 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3546
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3554


La Chambre en ligne - 54 / 176 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
  

Président : M. Gilles Foret 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 
 
Finalisation de la rédaction d’une proposition de résolution relative au “Big Data et Data Mining 
dans le secteur des soins de santé”. 
 
- Le comité d’avis a clôturé une première lecture du texte adapté d’une proposition de 
résolution. 

- Une nouvelle version du texte adapté sera rédigé.



La Chambre en ligne - 54 / 176 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  

Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 

 
Questions d’actualité au gouvernement 

Prochaine réunion : mardi 12 mars 2019 
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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
  

Présidents : MM. Siegfried Bracke et Jacques Brotchi (S) 
 
 JEUDI 28 FÉVRIER 2019 

Réunion à huis clos 

Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 
organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- La réunion a eu lieu. 
 
 


