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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
 

Président : M. Thierry Warmoes 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. Proposition de résolution (Robby De Caluwé, Nathalie Muylle) relative à la mise en place d’un Plan 

national Sepsis, n° 55K1946/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Laurence Hennuy). 

 

• Co-Rapporteur: Mme Barbara Creemers. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 

  

2. Proposition de loi (Karin Jiroflée, Jan Bertels, Gitta Vanpeborgh) modifiant la loi relative à 

l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui 

concerne l’affichage des tarifs par les dispensateurs de soins, n°s 55K346/1 à 4. (Continuation). 

(Rapporteur : Mme Laurence Hennuy). 

 Amendements de M. Creyelman et Mme Sneppe, Mme Merckx, Mme Depoorter et Mme 

Vanpeborgh et consorts. 

 

• La proposition, telle qu’amendée, a été adoptée par 14 voix et 3 abstentions. 

  

3. Propositions de résolution jointes : 

  

 - Proposition de résolution (Els Van Hoof) visant à conclure une convention relative à 

l’organisation d’un programme de prise en charge de patients souffrant de démence précoce à 

un stade modéré ou avancé, n° 55K1376/1. 
 

  

 - Proposition de résolution (Catherine Fonck) demandant la mise en place par le gouvernement 

fédéral d’un Plan “Alzheimer, démence et maladies apparentées”, n° 55K537/1. 
 

  

 (Continuation). (Rapporteur : Mme Gitta Vanpeborgh). 

 

• En discussion. 

  

4. Propositions de résolution jointes : 

  

 - Proposition de résolution (Séverine de Laveleye, Eva Platteau, Laurence Hennuy, Barbara 

Creemers, Evita Willaert) relative à la précarité menstruelle, n° 55K2054/1. 
 

  

 - Proposition de résolution (Sophie Thémont, Ludivine Dedonder, Patrick Prévot, Laurence 

Zanchetta, Hervé Rigot, Mélissa Hanus, Özlem Özen, Eliane Tillieux, Leslie Leoni) visant à assurer 

la gratuité des protections hygiéniques, n° 55K1495/1. 
 

  

 (Continuation). (Rapporteur : Mme Karin Jiroflée). 

 

• La commission décide de procéder à des auditions (art. 28 Rgt.). 

  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1946
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=346
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1376
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=537
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2054
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1495
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5. Proposition de loi (Nawal Farih) modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et 

modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, n° 

55K1890/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Sofie Merckx). 

 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 

  

6. Proposition de résolution (Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels, Yoleen Van Camp) relative aux 

maladies rares et aux médicaments orphelins, n° 55K1750/1. 

 

• Rapporteur: Mme Laurence Hennuy. 

  

7. Ordre des travaux : 

 - État des lieux propositions: 1967, 391+81, 112, 407, 370+477, 1061, 848, 1456, 1068+2055, 1810, 

856+1996+884+713+708+1218; 
 

 - Journée d’études Santé mentale. 
 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1890
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1750
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES 

 
 

Président : M. Ortwin Depoortere 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. Questions orales au secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, 

adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. 

  

• Compte rendu intégral 

 

2. Ordre des travaux : 

 - Demande de M. Francken d’organiser des échanges de vues avec le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides et avec le premier président du Conseil du contentieux des étrangers; 
 

 - Demande de M. Rigot d’organiser des auditions concernant la situation des mineurs étrangers 

non accompagnés (MENA); 
 

 - Demande du groupe cdH d’inviter M. Bertrand de Buisseret, chargé de cours en matière de SAC 

et de police administrative à l’académie de police de Namur, à l’école régionale 

d’administration publique (Bruxelles) et à Louvain-la-Neuve, dans le cadre des auditions sur 

l’évaluation de l’application de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives 

communales. 
 

 - Demande du groupe cdH d’entendre la ministre de la Coopération au développement et de la 

Politique des Grandes villes suite à la publication du rapport de recherche portant sur les 

pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales 

réalisé par l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC). 
 

 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

  

1. Questions orales à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau 

démocratique. 

  

• Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic588.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic597.pdf
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COMMISSION DE L'ÉNERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

 
 

Président : M. Christian Leysen 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. Questions orales à la ministre de l’Énergie. 

  

• Compte rendu intégral 

 

2. Projet de loi modifiant l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 

1979-1980, n° 55K2093/1. 

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Discussion et votes. 

 

• Rapporteur: M. Kris Verduyckt. 

• Le projet a été adopté à l’unanimité. 
 

  

3. Projet de loi modifiant l’article 2 de la loi du 22 juillet 1985 relative à la responsabilité civile dans 

le domaine de l’énergie nucléaire, n° 55K2207/1. 

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Discussion et votes. 

 

• Rapporteur: Mme Kim Buyst. 

• Le projet a été adopté à l’unanimité. 
 

  

4. Propositions de résolution jointes : 

  

 - Proposition de résolution (Christian Leysen, Bert Wollants, Mélissa Hanus, Christophe Bombled, 

Séverine de Laveleye, Nawal Farih, Kris Verduyckt, Kim Buyst, François De Smet) sur la 

Conférence COP26 des Nations Unies sur le climat à Glasgow en novembre 2021, n° 55K2200/1. 
 

  

 - Proposition de résolution (Greet Daems, Thierry Warmoes, Raoul Hedebouw, Peter Mertens, 

Steven De Vuyst, Maria Vindevoghel) sur la politique climatique de la Belgique en vue de la 

préparation de la COP 26, n° 55K2194/1. 
 

  

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Discussion et votes. 

 

• Rapporteur: M. Wouter Raskin. 

• Texte de base:. 2200. 

• La proposition a été adoptée par 11 voix contre 2 et 1 abstention. Par conséquent, la proposition 

jointe  est sans objet. 

 
 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic589.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2093
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2207
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2200
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2194
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
 

Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Autorité de protection des données (APD) : dossier transmis par la Conférence des présidents 

(problématique de la composition et du fonctionnement de l’Autorité de protection des données). 

(Continuation). (Rapporteur : M. Khalil Aouasti). 

 

  

2. Ordre des travaux : 

 - visite à la prison de Haren. 
 

  

3. Projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, n°s 55K2175/1 à 3. 

 Amendements de Mme Gabriëls et consorts. 

 Avis de l’Autorité de protection des données. 

 

• Rapporteur: Mme Sophie De Wit. 

  

4. Proposition de loi (Sophie De Wit, Kristien Van Vaerenbergh, Christoph D’Haese, Valerie Van Peel, 

Katleen Bury) modifiant l’article 190 du Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le huis 

clos pour les infractions sexuelles, n°s 55K1148/1 et 2. 

 Avis du Conseil d’État. 

 - désignation d’un rapporteur; 
 

 - exposé introductif; 
 

 - ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: Mme Marijke Dillen. 

• La commission décide de joindre la proposition n°  1054 à la discussion.  
 

  

5. Propositions de loi jointes : 

  

 - Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Marie-Colline Leroy) 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 et 

modifiant la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de 

la Loterie Nationale, n° 55K384/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Els Van Hoof, Nawal Farih) 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°s 55K655/1 et 2. 
 

  

 - Proposition de loi (Els Van Hoof, Jan Briers, Franky Demon, Nahima Lanjri, Steven Matheï, Nawal 

Farih) 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 la limite d’âge, n°s 55K701/1 et 2. 
 

  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2175
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1148
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=384
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=655
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=701
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 - Proposition de loi (Melissa Depraetere, Ben Segers) 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°s 55K805/1 et 2. 
 

  

 - 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 ce qui concerne la publicité, 

n° 55K957/1. 
 

  

 - 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 ce qui concerne le devoir 

d’encadrement, n° 55K958/1. 
 

  

 (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Claire Hugon). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

6. Proposition de loi (Laurence Zanchetta, Khalil Aouasti, Özlem Özen) modifiant l’article 1734 du 

Code judiciaire, visant à exclure la médiation obligatoire en cas de violences intrafamiliales, n° 

55K1742/1. 

 - désignation d’un rapporteur; 
 

 - exposé introductif; 
 

 - ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: Mme Katja Gabriëls. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 
 

  

7. Proposition de loi (Marijke Dillen, Ortwin Depoortere, Dries Van Langenhove, Katleen Bury, Frank 

Troosters, Tom Van Grieken, Hans Verreyt, Barbara Pas, Reccino Van Lommel) modifiant diverses 

dispositions en vue de supprimer la possibilité d’infliger des peines de travail en cas de 

condamnation pour violence contre des services de secours et de maintien de l’ordre, n° 

55K937/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christoph D’Haese). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

8. Proposition de résolution (Philippe Pivin, Caroline Taquin, Denis Ducarme) relative à la lutte 

contre les violences commises à l’encontre des policiers et à la réponse judiciaire à garantir contre 

les auteurs des faits de violence, n° 55K1691/1. 

 - désignation d’un rapporteur; 
 

 - exposé introductif; 
 

 - ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: M. Philippe Goffin. 

• La commission demande un avis écrit (art. 28 Rgt.):  ministre de la Justice. 
 

  

9. Proposition de loi (Koen Geens, Servais Verherstraeten) portant le livre 2, titre 3,”Les relations 

patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations et testaments” du Code civil, 

n°s 55K1272/1 à 4. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Katja Gabriëls). 

 Avis de l’Autorité de la Protection des données. 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 Amendements de M. Geens et consorts. 

 

• En discussion. 

  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=805
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=957
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=958
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1742
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=937
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1691
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1272
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10. Proposition de loi (Katja Gabriëls, Egbert Lachaert, Goedele Liekens) modifiant le Code civil en ce 

qui concerne l’interruption de la prescription, n°s 55K270/1 et 2. 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 - désignation d’un rapporteur; 
 

 - exposé introductif; 
 

 - ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: M. Ben Segers. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 
 

  

11. Proposition de loi (Ben Segers) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la mise en place 

de juges d’instruction spécialisés dans le trafic et la traite des êtres humains, n°s 55K2065/1 et 2. 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 - désignation d’un rapporteur; 
 

 - exposé introductif; 
 

 - ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: mevrouw Claire Hugon. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 
 

  

12. Proposition de loi (Vanessa Matz, Catherine Fonck, Georges Dallemagne) relative à 

l’accouchement dans la discrétion, n° 55K1631/1. 

 - désignation d’un rapporteur; 
 

 - exposé introductif; 
 

 - ordre des travaux. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 
 

  

13. Proposition de loi (Sophie Rohonyi, François De Smet) visant à octroyer un droit d’ester en justice 

aux associations de protection animale, n° 55K1397/1. 

 - désignation d’un rapporteur; 
 

 - exposé introductif; 
 

 - ordre des travaux. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 
 

 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

  

1. Questions orales et interpellations au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer 

du Nord. 

  

• Compte rendu intégral 

 

• A l’issue des débats sur les interpellations n° 175 et n° 180, une motion de recommandation et une 

motion pure et simple ont chaque fois été déposées.  

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=270
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2065
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1631
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1397
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic596.pdf
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COMMISSION DES PÉTITIONS 

 
 

Présidente : Mme Sophie De Wit 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. Ordre des travaux : fixer les dates et les ordres du jour des prochaines réunions. 
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GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

 
 

Président : M. Thierry Warmoes 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Evaluation du registre des lobbies. 

  

2. Avis de la Commission fédérale de déontologie relatif à la prévention de la corruption des 

parlementaires : cadeaux. 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION  

ET DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES ET DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
 

Présidents : MM. Ortwin Depoortere et Thierry Warmoes 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. La gestion des inondations de juillet 2021. 

 Echange de vues avec : 

 - le premier ministre; 
 

 - le vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique; 
 

 - la ministre de la Défense; 
 

 - la ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal; 
 

 - la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. 
 

  Questions jointes : 

 

• Compte rendu intégral 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic592.pdf
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COMMISSION DE LA MOBILITÉ, DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES INSTITUTIONS FÉDÉRALES 

 
 

Président : M. Jean-Marc Delizée 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. Ordre des travaux. 

  

2. Questions orales au vice-premier ministre et ministre de la Mobilité. 

  

• Compte rendu intégral 

 

• A l’issue du débat sur l’interpellation n° 183, une motion de recommandation et une motion pure et 

simple ont été déposées. 

 

 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic590.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
 

Présidente : Mme Els Van Hoof 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. Proposition de résolution (Kattrin Jadin, Nathalie Gilson, Daniel Bacquelaine, Denis Ducarme, 

Florence Reuter, Vincent Scourneau, Caroline Taquin, Benoît Piedboeuf, Marianne Verhaert, 

Goedele Liekens) relative à la protection des droits des femmes et à la participation des femmes 

dans le processus de paix en Afghanistan, n° 55K1958/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Vicky 

Reynaert). 

 Audition de : 

 - Mme Razia Arefi, general manager, ONG Mothers for Peace; 
 

 - Mme Hanifa AliYar, institutrice anglais, ONG Mothers for Peace; 
 

 - Mme Evie Lootens, coordinatrice, ONG Mothers For Peace. 
 

 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

  

1. Questions orales à la ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes 

Villes. 

  

• Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1958
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic595.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE L'EMPLOI ET DES PENSIONS 

 
 

Présidente : Mme Marie-Colline Leroy 

 MARDI 05 OCTOBRE 2021 

  

1. Questions orales au vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail. 

  

• Compte rendu intégral 

 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

  

1. Questions orales au vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 

  

• Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic591.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic593.pdf
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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L'AGENDA NUMÉRIQUE 

 
 

Président : M. Stefaan Van Hecke 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

  

1. Projet de loi transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 

2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la 

chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique, n° 

55K2177/1. 

 

• Rapporteur: M. Albert Vicaire. 

• Les articles ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture (art. 83 Rgt). 

  

2. Propositions jointes : 

  

 - Proposition (Anneleen Van Bossuyt, Katrien Houtmeyers, Michael Freilich) de loi interprétative 

de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, n°s 55K1737/1 et 2. 
 

  Amendement de Mme Van Bossuyt. 
 

  

 - Proposition (Melissa Depraetere, Patrick Prévot, Christophe Lacroix, Kris Verduyckt, Albert 

Vicaire, Dieter Vanbesien, Leen Dierick, Florence Reuter) de loi interprétative de l’article 124, § 

1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, n° 55K1022/1. 
 

  

 (Continuation) (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 

 

• Texte de base: n°  1022. 

• Rapporteur: Anneleen Van Bossuyt. 

• La proposition telle qu’amendée a été adoptée à l’unanimité. Par conséquent, la proposition jointe  

est sans objet. 

 

  

3. Propositions jointes : 

  

 - Proposition de résolution (Leen Dierick, Leslie Leoni, Robby De Caluwé, Florence Reuter, Albert 

Vicaire, Stefaan Van Hecke, Jef Van den Bergh, Nahima Lanjri, Nawal Farih) visant à étendre le 

droit à l’oubli à d’autres maladies chroniques, n° 55K2067/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Anneleen Van Bossuyt, Frieda Gijbels, Katrien Houtmeyers, Michael Freilich, 

Valerie Van Peel, Björn Anseeuw, Kathleen Depoorter, Sophie De Wit, Yngvild Ingels) modifiant 

la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’étendre le droit à l’oubli, n° 55K2152/1. 
 

  

 (Continuation). (Rapporteur : M. Albert Vicaire). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

4. Ordre des travaux : 

 - avis écrits au sujet des propositions de loi jointes n°s 2109 et 2153. 
 

  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2177
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1737
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1022
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2067
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2152
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5. Le rapport annuel 2020 de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). 

 - Audition de MM. Michel Van Bellinghen (président), Axel Desmedt (membre du conseil), 

Bernardo Herman (membre du conseil) et Luc Vanfleteren (membre du conseil), Conseil de 

l’IBPT. 
 

  

6. Questions orales à la secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe 

au ministre de la Justice et de la Mer du Nord. 

  

• Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic594.pdf
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
 

Président : M. Peter Buysrogge 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

  

1. Echange de vues avec la commission de la Défense de la Tweede Kamer – Pays-Bas. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
 

Présidente : Mme Marie-Christine Marghem 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

  

1. Ordre des travaux : “Pandora Papers”. 

  

2. Proposition de résolution (Michael Freilich, Joy Donné) relative à la lutte contre la 

cyberfraude utilisant des mules bancaires, n°s 55K2043/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : 

M. Wouter Vermeersch). 

 Amendements de MM. Freilich et Donné 

 Avis de l’Autorité de Protection des données. 

 

• En discussion. 

  

3. Proposition de loi (Joy Donné, Katrien Houtmeyers) modifiant le Code des impôts sur les 

revenus 1992 afin d’exclure complètement des ressources certains revenus issus du travail 

étudiant, n° 55K2020/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Dieter Vanbesien). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

4. Proposition de résolution (Gilles Vanden Burre, Dieter Vanbesien) relative au 

désinvestissement dans les secteurs liés aux combustibles fossiles et à une gestion financière 

durable, n° 55K2139/1. 

 

• Rapporteur: M.de heer Ahmed Laaouej. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.) :  Petrolfed; Febetra; FPIM; Fairfin; 

Financité; NBB; SPF Finances; VBO; Agoria; Pharma.be. 

 

  

5. Proposition de loi (Dieter Vanbesien, Cécile Cornet, Gilles Vanden Burre) modifiant le Code 

des impôts sur les revenus 1992, en vue de supprimer la réduction sur les amortissements de 

capital pour l’habitation non propre, n°s 55K1838/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. 

Christian Leysen). 

 Amendement de M. Vanbesien et consorts. 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 

• En discussion. 

  

6. Proposition de résolution (Ahmed Laaouej, Malik Ben Achour, Hugues Bayet, Joris 

Vandenbroucke) visant à mettre en oeuvre les recommandations de la Cour des comptes 

dans son rapport de février 2021 sur les régularisations fiscales permanentes, n°s 55K2036/1 

et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf). 

 Amendements de M. Laaouej et consorts. 

 

• En discussion. 

  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2043
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2020
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2139
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1838
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2036
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7. Proposition de loi (Hugues Bayet, Malik Ben Achour, Ahmed Laaouej, Laurence Zanchetta, 

Hervé Rigot, Patrick Prévot) modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de 

la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces 

taux, afin de réduire le taux de TVA sur les soutiens-gorges et maillots de bain adaptés aux 

prothèses mammaires externes ainsi que les prothèses de natation afin d’aider et soutenir 

les femmes touchées par un cancer du sein, n° 55K2218/1. 

 

• Rapporteur: Cécile Cornet. 

• La commission demande un avis écrit (art. 28 Rgt.): SPF Finances. 

• La commission demande à la Cour des comptes une estimation des nouvelles dépenses ou de 

la diminution des recettes (art. 79 du Rgt.). 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre la proposition de loi au 

Conseil d'État pour avis (art. 98 Rgt.). 

  

8. Proposition de loi (Barbara Pas, Wouter Vermeersch) relative à l’administration de la 

Donation royale, n°s 55K829/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Dieter Vanbesien). 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 Avis de la Cour des comptes. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

9. Proposition de loi (Wouter Vermeersch, Kurt Ravyts, Steven Creyelman, Erik Gilissen, Reccino 

Van Lommel) modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales en vue de 

supprimer la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, n° 55K1628/1. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

10. Proposition de loi (Florence Reuter, Philippe Pivin, Caroline Taquin, Benoît Piedboeuf) 

limitant l’application de l’article 55K38/9 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les 

règles générales d’exécution des marchés publics dans le cadre de la crise du COVID-19, n°s 

55K1428/1 à 3. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Jan Bertels en Dieter Vanbesien). 

 Amendements de M. Loones. 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

11. Proposition de loi (Benoît Piedboeuf, Kattrin Jadin, Emmanuel Burton) visant à créer un 

Fonds de compensation TVA pour les communes et les CPAS sur des investissements publics 

favorisant la transition vers une société bas carbone, n° 55K498/1. (Continuation). 

(Rapporteur : M. Hugues Bayet). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

12. Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Franky Demon, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Jef 

Van den Bergh, Steven Matheï) élargissant l’exonération de la taxe compensatoire des droits 

de succession et précisant l’exonération du revenu cadastral, n° 55K645/1. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

13. Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Steven Matheï) modifiant le Code des impôts sur 

les revenus 1992 en ce qui concerne les revenus étrangers soumis à la réserve de 

progressivité, n° 55K667/1. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2218
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=829
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1628
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=38
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1428
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=498
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=645
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=667
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14. Proposition de loi (Roberto D’Amico, Greet Daems, Maria Vindevoghel, Raoul Hedebouw, 

Marco Van Hees, Steven De Vuyst, Nadia Moscufo) modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics en ce qui concerne les critères sociaux et écologiques applicables aux 

activités de production de moyens de transport public, n°s 55K405/1 et 2. (Continuation). 

(Rapporteur : M. Wim Van der Donckt). 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

15. Proposition de loi (Marco Van Hees, Steven De Vuyst, Peter Mertens, Raoul Hedebouw, Nadia 

Moscufo, Gaby Colebunders, Maria Vindevoghel, Roberto D’Amico) instaurant une imposition 

distincte des allocations de chômage temporaire, n°s 55K1927/1 à 4. (Continuation). 

(Rapporteur : M. Wouter Vermeersch). 

 Amendements de M. Van Hees. 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 Avis de la Cour des comptes. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

16. Proposition de loi (Christian Leysen) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en 

vue de promouvoir l’économie des arts plastiques, n° 55K922/1 à 4. (Continuation). 

(Rapporteur : M. Steven Matheï). 

 Amendements de MM. Leysen et Piedboeuf. 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

17. Propositions jointes : 

  

 - Proposition de résolution (Christian Leysen, Marianne Verhaert) relative à la mise en oeuvre 

généralisée du budget mobilité, n° 55K1938/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Steven Matheï) modifiant la loi du 17 mars 2019 

concernant l’instauration d’un budget mobilité en vue de renforcer le budget mobilité, n° 

55K1453/1. 
 

  

 (Continuation). (Rapporteur : M. Joris Vandenbroucke). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

18. Proposition de résolution (Joris Vandenbroucke) relative à la politique conventionnelle de la 

Belgique en matière de fiscalité, n° 55K870/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Sander 

Loones). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

19. Proposition de loi (Vanessa Matz, Maxime Prévot, Georges Dallemagne) modifiant le Code de 

la taxe sur la valeur ajoutée, instaurant une responsabilité solidaire pour le paiement de la 

TVA pour les opérateurs d’une interface électronique, n°s 55K1540/1 et 2. (Continuation). 

(Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf). 

 Avis du Conseil d’Etat. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=405
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1927
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=922
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1938
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1453
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=870
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1540
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20. Proposition de loi (Vanessa Matz, Catherine Fonck, Josy Arens, Maxime Prévot, Georges 

Dallemagne, François De Smet) augmentant pour l’année 2021 les taux et le plafond de 

revenus de la réduction d’impôt pour libéralités en raison de la pandémie du COVID-19, n° 

55K1759/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1759
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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 

 
 

Présidente : Mme Eliane Tillieux 

 MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Examen d’un rapport commun du COC et du Comité permanent R. 

  

2. Rapport d’une enquête de contrôle du Comité permanent R. 

  

3. Ordre des travaux. 

 

 
 


