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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

 
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 
 
L’intelligence artificielle. 
 
Audition de M. Cédric Villani (élu de l’Assemblée nationale française, auteur du rapport 
“Donner un sens à l’intelligence artificielle (IA)”). 
 
-Rapporteur : M. Gilles Foret. 
-Échange de vues. 
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COMMISSION DE SUIVI 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 19 NOVEMBRE 2018 
 
Suivi des recommandations de la commission d’enquête “attentats terroristes” concernant 
l’assistance et l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes. 
Ordre des travaux. 
 
-La commission a pris connaissance de la note de M. Martens. 
-En discussion. 
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 
Commentaires relatifs aux comptes de l’année 2017, aux ajustements du budget 2018 et aux 
propositions budgétaires 2019, des présidents et/ou représentants : 
- de la Cour des comptes; 
- de la Cour constitutionnelle; 
- du Conseil supérieur de la justice; 
- du Comité permanent de contrôle des services de police; 
- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité; 
- du Collège des médiateurs fédéraux; 
- de l’Autorité de protection des données; 
- des Commissions de nomination pour le notariat; 
- de l’Organe de contrôle de l’information policière; 
- de la Commission BIM; 
- de la Commission fédérale de déontologie. 
 
-Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et André Frédéric. 
 
Autorité de protection des données – présentation du projet de Règlement d’ordre intérieur. 
 
-Rapporteur : M. David Clarinval. 
-Discussion. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : Migration, asile et accueil 
des demandeurs d’asile), n°s 54K3294/1,54K3295/7, 54K3296/21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-En discussion. 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : 
Chancellerie du premier ministre), n°s 54K3294/1 54K3295/3,, 54K3296/17. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteurs : M. Koen Metsu et Mme Vanessa Matz. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 5 abstentions  
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur et Section 17 - SPF Police fédérale 
et police intégrée, n°s 54K3294/1, 54K3295/7 et 10, 54K3296/11. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, nr. 54K3293/2.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget 
 
-Rapporteurs : M.  Eric Thiébuat et Mme Katja Gabriëls. 
-En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2018
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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 20 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 2 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : 
Institutions culturelles fédérales), n°s 54K3294/1, 54K3295/24 et 54K3296/14. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
--Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
-Discussion. 
-La commission a émis à l’unanimité un avis favorable. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie (partim : Energie), n°s 54K3294/1, 54K3295/16 et  54K3296/4.         
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
--Rapporteur : M. Frank Wilrycx. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3.  
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 46 - SPP Politique Scientifique , n°s 54K3294/1, 
54K3295/19 et 54K3296/22. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°54K3293/2.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : Mme Isabelle Galant. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie (partim : Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture), n°s 54K3294/1, 
54K3295/16, et 54K3296/20. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Benoît Friart). 
-Rapporteur : M. Werner Jannssen. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2018. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2019, n° 
54K3293/1. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, n° 54K3294/1. 
Exposé général n° 54K3292/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 n°s 54K3295/1 
à 24. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes aux projets de budget de l’Etat pour 
l’année budgétaire 2019 (à déposer par la Cour des comptes). 
(Rapporteurs : MM. Michel Corthouts et Benoît Piedboeuf). 
 
-Discussion de l’avis de la Cour des comptes avec des représentats de la Cour des comptes. 
-Exposé de MM. Moens et Rion. 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2019, , n° 
54K3293/1. 
Projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, n° 
54K3294/1. 
Exposé général n° 54K3292/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 n°s 54K3295/1 
à 24. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes aux projets de budget de l’Etat pour 
l’année budgétaire 2019 (à déposer par la Cour des comptes). 
Note de politique générale Finances, n° 54K3296/23. 
- Discussion générale. (Rapporteurs : MM. Michel Corthouts et Benoît Piedboeuf). 
- Note de politique générale Finances. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf 
et Luk Van Biesen). 
 
-Deux amendements ont été déposés par M. Vanvelthoven et Mme Jiroflée au projet de loi 
contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2019. 
-Un amendement a été déposé par les mêmes auteurs au projet de loi contenant le Budget 
général des dépenses pour l’année budgétaire 2019. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2018. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 
La situation politique et militaire actuelle au Moyen-Orient. 
- Audition de S.E.M. Marc Otte, Ambassadeur, Envoyé spécial pour la Syrie, senior associate 
fellow, Egmont Royal Institute for International Relations. 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Ordre des travaux. 
-  Création d’un groupe de travail “sécurité alimentaire”; 
- Audition de M. Luuk Zonneveld, CEO de BIO; 
- Lettre de M. Peter Luykx; 
- Échange de vues avec un représentant du Fonds Global. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement (partim: Affaires étrangères), n°s 54K3294/1, 54K3295/8 et 
54K3296/5. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). (Continuation, clôture et votes)). 
(Rapporteur : M. Peter Luykx). 
 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2 et 1 abstention 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement (partim: Commerce extérieur), n°s  54K3294/1, 54K3295/8 
et 54K3296/16. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : Mme  Kattrin Jadin. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2018. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Anne Dedry 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) – Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement (partim : Milieu marin), n°s 54K3294/1, 54K3295/15 et 
54K3296/3. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
-Discussion. 
-La commission a émis à l’unanimité un avis favorable  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) – Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement (partim : Santé publique), n°s 54K3294/1, 54K3295/15  et 
54K3296/24. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
- Exposé introductif; 
- Questions et observations des membres. 
 
-Rapporteur : M. Jan Vercammen. 
-En discussion. 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) – Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim : Beliris), 
n°s 54K3294/1, 54K3295/17 et 54K3296/13. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix et 1 abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) – Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement (partim : Environnement et Développement durable) et Section 
02 SPF Chancellerie du premier ministre (partim : Développement durable), n°s 54K3294/1, 
54K3295/3 et 15 et 54K3696/10. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
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-Rapporteurs : MM. Damien Thiéry et Daniel Senesael. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 3. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant simplification des 
dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d’incapacité, et de la loi du 17 mars 
2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection 
conforme à la dignité humaine, n°s 54K3303/1 à 4. 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert) 
modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire une action 
d’intérêt collectif, n° 54K466/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en ce qui concerne la 
capacité de la personne protégée, n° 54K2372/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Philippe Goffin, Philippe 
Pivin, Sybille de Coster-Bauchau) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les 
contributions alimentaires, n°s 54K2904/1 et 2. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Goedele Uyttersprot, Philippe 
Goffin, Stéphanie Thoron, Isabelle Galant) modifiant le Code civil en ce qui concerne les frais 
d’entretien des enfants, n°s 54K2905/1 à 3. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sonja Becq) 
-Co-rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot. 
-La proposition de loi n° 2372 a été disjointe de la discussion. 
- M. Terwingen et consorts et M. Brotcorne et consorts ont déposé des amendements. 
-Discussion générale et discussion des articles. 
 
Projet de loi portant insertion du Livre 8 “La preuve” dans le nouveau Code civil, n° 54K3349/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Gautier Calomne). 
Audition des coordinateurs de la réforme du Code civil et des experts de la Commission de 
réforme du droit de la preuve : 
- prof. émérite dr. Eric Dirix, coordinateur de la réforme du Code civil; 
- prof. dr. Dominique Mougenot, président de la Commission de réforme du droit de la preuve; 
- dr. Wannes Vandenbussche, expert de la Commission de réforme du droit de la preuve. 
 
-Echange de vues. 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Présentation du projet Be-Gen (Understanding the operational, strategic and political 
implications of the National Genetic Database) par : 
- dr. Bertrand Renard, coordinateur du projet Be-Gen, promoteur, Institut National de 
Criminalistique et Criminologie; 
- prof. dr. Tom Vander Beken, promoteur, “Universiteit Gent”; 
- dr. Sabine De Moor, chercheuse, “Universiteit Gent “; 
- Mme Caroline Stappers, chercheuse, Institut National de Criminalistique et Criminologie. 
--Echange de vues. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2018. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: Personnes 
handicapées), n°s  54K3294/1, 54K3295/14 et 54K3296/25. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
-Discussion 
-La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 3.  
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: Affaires sociales), 
n°s 54K3294/1, 54K3295/14 et 54K3296/26. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 1.  
 
Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail, n° 54K3347/1. 
 
-Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
-Discussion générale et discussion des articles. 
-Des amendements ont été déposés par M. Vercamer et consorts et par Mme Fonck. 
-Les amendements n°s 1 à 7 et 15 ont été adoptés. -Les amendements n°s 8 à 14 ont été 
rejetés. 
-Les articles, ainsi modifiés, ont été adoptés. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a 
été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et concertation sociale, n°s 
54K3294/1, 54K3295/13 et 54K3296/18. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 8 voix contre 1.  
 
Prochaine réunion : mercredi 28 novembrer 2018. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale du vice-premier ministre et ministre du Développement durable, 
Agenda robonumérique, Télécommunication et Poste) - Section 6 - SPF Stratégie et Appui 
(partim : Agenda robonumérique, Télécommunication et Poste), n°s 54K3294/1, 54K3295/17 
et 54K3296/8. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2 et 2 abstentions. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale du ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et la Société 
nationale des chemins de fer belges) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim : 
Mobilité), n°s 54K294/1, 54K3295/17 et 54K3296/27. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K329302. 
 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Discussion. 
-La commission a émis par 8 contre 1 voix et 2 abstentions un avis favorable. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2018..
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