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
 MARDI 29 JANVIER 2019
Réunion à huis clos
Rapports d’enquêtes de contrôle du Comité permanent P.
- La commission a examiné un dossier d’enquête de contrôle du Comité permanent P.
Prochaine réunion : lundi 4 février 2019
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE”
Présidents : M. Gilles Vanden Burre
 MARDI 29 JANVIER 2019
Ordre des travaux.
- Propositions du président.
- Les propositions du président ont été discutées. Les groupes sont priés de communiquer
leurs observations par écrit.
Réunion suivante : mardi 12 février 2019
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Brecht Vermeulen
 MARDI 29 JANVIER 2019
La problématique de la délivrance des visas humanitaires.
Audition de:
- M. Freddy Roosemont, directeur général de l’Office des étrangers;
- M. Dirk Van den Bulck, commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides;
- M. François De Smet, directeur, et Mmes Astrid Declercq et Ina Vandenberghe,
collaboratrices auprès de Myria.
- Les exposés des orateurs ont été suivis d’un échange de vues avec les membres.
 MERCREDI 30 JANVIER 2019
Mission d’études visant à faire le point sur la collaboration des zones de police et à sonder la
volonté des responsables des zones de police et des autres responsables politiques
d’intensifier la collaboration ou les fusions.
- Présentation de l’étude par le professeur Dr. Marc Cools, le professeur Dr. Jelle Janssens et
CDP Fernand Koekelberg.
- Échange de vues avec le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et avec le ministre de la
Justice.
- Rapporteurs : Mme Nawal Ben Hamou et M. Koen Metsu
- Exposés introductifs par les ministres.
- Après l’exposé de l’étude par les auteurs, les membres sont intervenus.
- Une réunion complémentaire sera consacré à la continuation de la discussion avec les
auteurs (réponses et répliques), ainsi qu’à un échange de vues avec les ministres.
Prochaine réunion : mardi 5 février 2019
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES
Président : M. Siegfried Bracke
 MARDI 29 JANVIER 2019
Approbation des rapports financiers 2017 des partis politiques.
- Les rapports financiers, sans observations, ont été approuvés à l’unanimité.
- Rapporteur: de heer Luk Van Biesen.
Dotations aux partis politiques.
- La commission a décidé avec 10 voix contre 3 et 1 abstention de ne pas prendre une décision
à ce moment.
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MARDI 29 JANVIER 2019
Propositions de loi prioritaires :
- Proposition de loi (MM. Jan Spooren, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy, Luk Van Biesen
et consorts) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les
dispositions fiscales relatives au deal pour l’emploi, n° 54K3482/1.
- Proposition de loi (Jan Spooren, Peter De Roover) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 en vue de la mise en oeuvre du deal pour l’emploi, n° 54K3430/1.
- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Patrick Dewael) modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal
pour l’emploi, n° 54K3437/1.
- Proposition de loi (David Clarinval, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy, Luk Van Biesen,
Vincent Van Quickenborne, Roel Deseyn) portant modifications du Code des impôts sur les
revenus 1992 en matière de réduction d’impôt pour pensions et indemnités d’assurance en
cas de maladie et d’invalidité, n° 54K3446/1.
- Rapporteurs : MM. Peter Dedecker en Benoît Piedboeuf.
- Après l’exposé de M. Spooren sur la proposition de loi n° 3482, la discussion de la proposition
de loi n° 3482 a été entamée.
- Pour ce qui concerne la proposition n° 3482 un amendement a été introduit par M. Laaouej
et Vanvelthoven (n° 1) et par M. Spooren et consorts (n° 2).
- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que l’amendement n° 2. L’Amendement n° 1 a été
rejeté. Par la suite M. Laaouej a demandé une deuxième lecture (art. 83 Rgt.) sur la
proposition de loi n° 3482 avec une note légistique du service juridique.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Rita Gantois, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie
Muylle, Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah
Smeyers) modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur
ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui
concerne le taux de TVA applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à
l’aménagement et à l’entretien de jardins, nos54K2261/1 à 4.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) modifiant
l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux
de la TVA relatif à la livraison de plantes et de fleurs, nos54K0608/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : M. Roel Deseyn).
-La discussion a été poursuivie.
-Tous les articles de la proposition de loi n° 2261 ont été adoptés.
-L’ensemble de la proposition de loi n° 2261 a été adopté par 12 voix contre 1 et 1 abstention.
Par conséquent la proposition de loi jointe n° 608 est supprimé.
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Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Karin Jiroflée, Meryame Kitir, Karin
Temmerman, Fatma Pehlivan, Alain Top, Ahmed Laaouej) modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20
juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens
et des services selon ces taux en ce qui concerne la réduction du taux de TVA sur la fourniture
d’électricité aux clients résidentiels, nos54K1807/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Roel
Deseyn).
- La discussion a été poursuivie.
- La commission a rejeté la demande d’organiser des auditions par 9 voix entre 3 et 1
abstention.
- Deux amendements ont été introduits par MM. Laaouej et Vanvelthoven.
- L’article 1 a été adopté à l’unanimité. Les autres articles et les amendements ont été
successivement rejetés par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.
- Par conséquent l’ensemble de la proposition de loi est considéré comme rejeté.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen, Alain Mathot,
Frédéric Daerden) visant à réorienter la taxation des revenus du travail vers les revenus du
capital, nos54K0380/1 et 2.
Avis de la Cour des comptes.
- Proposition de loi (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo,
Stefaan Van Hecke, Wouter De Vriendt) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,
instaurant une taxation dégressive des plus-values, nos54K0557/1 à 3.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
- Proposition de loi (Kristof Calvo) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,
transposant en partie la vision du CD&V de la taxation sur les plus-values, nos54K2177/1 à 3.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
(Continuation). (Rapporteurs : M. Luk Van Biesen et Mme Vanessa Matz).
- La discussion a été poursuivie.
- Les propositions de loi jointes ont été disjointes et ont été votés séparément.
- Pour ce qui concerne la proposition de loi n° 380, l’article 1 a été adopté à l’unanimité. Les
autres articles ont été rejetés par 10 voix contre 4. Par conséquent l’ensemble de la
proposition de loi est supprimé.
- Pour ce qui concerne la proposition de loi n° 557, l’article 1 a été adopté. Les autres articles
ont été rejetés par 10 voix contre 4. Par conséquent l’ensemble de la proposition de loi est
supprimé.
- Pour ce qui concerne la proposition de loi n° 2177, l’article 1 a été adopté. . Les autres articles
ont été rejetés par 11 voix contre 4. Par conséquent l’ensemble de la proposition de loi est
supprimé.
Propositions de résolution jointes :
- Proposition de résolution (Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Chastel, David Clarinval, Benoît
Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, Philippe Goffin, Stéphanie Thoron,
Caroline Cassart-Mailleux, Siegfried Bracke) visant à permettre la non-perception de la TVA
sur les surplus de stocks de biens neufs, susceptibles d’améliorer le quotidien des personnes
les plus précarisées, remis à titre gratuit par les entreprises à des organisations sociales
actives dans l’aide aux plus démunis, n° 54K3234/1.
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne) visant à encourager les dons de biens de
première nécessité par une non-perception de la TVA, n° 54K3273/1.
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- Rapporteur : M. Luk Van Biesen.
- Mme de Coster-Bauchau a exposé la proposition de résolution n° 3234.
- M. Dispa a exposé la proposition de résolution n° 3273.
- La discussion a été entamée.
- La discussion a été reportée.
Proposition de loi (Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, David Clarinval,
Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Philippe Goffin,
Kattrin Jadin, Olivier Chastel) modifiant le code des impôts sur les revenus 1992, en vue
d’augmenter le montant de l’exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des
services publics d’incendie et les agents volontaires de la protection civile, n° 54K3287/1.
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej).
- Des amendements ont été introduits par M. Piedboeuf et consorts.
 MERCREDI 30 JANVIER 2019
Projet de loi visant à approuver le compte général de l’Administration générale pour l’année
2017 et des comptes d’exécution des budgets des Services de l’État à gestion séparée pour
des années précédentes, n° 54K3443/1.
-Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf.
- Exposé par le ministre.
- La discussion a eu lieu.
- Tous les articles ont été adoptés. L’ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix et 1
abstention.
Questions d’actualité au gouvernement
Proposition de loi (Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, David Clarinval,
Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Philippe Goffin,
Kattrin Jadin, Olivier Chastel) modifiant le code des impôts sur les revenus 1992, en vue
d'augmenter le montant de l'exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des
services publics d'incendie et les agents volontaires de la protection civile, n° 54K3287/1.
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej).
- La discussion a été poursuivie.
- Tous les articles et les amendements ont été adoptés à l’unanimité.
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendé, a également été adopté à l’unanimité.
Proposition de loi (Sonja Becq, Daphné Dumery, Vincent Van Quickenborne, Nahima Lanjri,
Stéphanie Thoron) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la
notion d'âge légal de la retraite, nos54K2857/1 à 5. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Benoît
Piedboeuf et Luk Van Biesen).
- Des amendements ont été introduits par Mme Becq et consorts.
- Tous les articles et les amendements ont été adoptés à l’unanimité.
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendé, a également été adopté à l’unanimité.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne) visant à
étendre le tax shelter à l'industrie du jeu video, nos54K3078/1 et 2.
Avis du Conseil d'État.
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- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem) modifiant le
Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'étendre le tax shelter à l'industrie du jeu
vidéo, nos54K3128/1 et 2.
Avis du Conseil d'État.
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Georges Gilkinet).
- La discussion a été poursuivie.
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, Nahima Lanjri) 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).
- La discussion a été poursuivie.
- Il a été décidé d’organiser une audition.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen,
Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le
régime relatif à la quotité exemptée d'impôt pour les personnes handicapées, n os54K1408/1
à 5.
Amendement de M. Vanvelthoven.
Avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 afin de mieux prendre en compte la dépendance de nos aînés au niveau fiscal,
nos54K0212/1 à 5.
Amendement de M. Dispa.
Avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes.
(Continuation). (Rapporteur : M. Michel Corthouts).
- La discussion a été poursuivie.
- La commission a décidé d’envoyer un rappel (pour avis) au SPF Sécurité sociale.
Proposition de loi (Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Stefaan
Van Hecke, Véronique Waterschoot, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Gilles Vanden Burre)
portant création d'un registre patrimonial, n° 54K3451/1.
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf.
- Exposé par M.Georges Gilkinet.
- La commission a décidé de demander l’avis de la Cour des comptes et le Conseil d’Etat.
Proposition de loi (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) modifiant la loi du 25 avril 2014 relative
au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en ce qui
concerne l'instauration d'un serment bancaire, n° 54K2748/1. (Continuation). (Rapporteur : M.
Roel Deseyn).
- La discussion a été poursuivie.
- La commission a décidé d’inviter un représentant de Febelfin pour un échange de vues.
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Propositions de loi et proposition de résolution jointes :
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Benoît Lutgen) modifiant la loi du 21 février 2003 créant
un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue d'augmenter le
plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'avances sur pension alimentaire, n° 54K2601/1.
- Proposition de résolution (Fabienne Winckel, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen,
Gwenaëlle Grovonius) visant à permettre un fonctionnement optimal du Service des créances
alimentaires, nos54K1210/1 et 2.
- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen) modifiant
la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances
afin que celui-ci devienne un véritable service universel, n° 54K2705/1.
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet.
- Exposé par M. Dispa
- La discussion a été entamée.
- Un amendement a été introduit par M.Dispa.
- La commission a décidé de demander l’avis du SECAL.
Propositions de loi jointes:
- Proposition de loi (Mme Vanessa Matz et consorts) relative à la création d’une taxe provisoire
(TSN) portant sur les produits générés par certaines activités des géants du numérique,
n° 54K3485/1.
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Olivier Maingain, Eric Van Rompuy, Benoît Dispa) relative
aux règles d'imposition des bénéfices des sociétés ayant une présence numérique
significative, n° 54K3483/1.
- Rapporteurs : MM. Georges Gilkinet et Gautier Calomne.
- Exposé par Mme Matz.
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé d’organiser un échange de vues.
 VENDREDI 01 FÉVRIER 2019
Gel des fonds libyens : déblocage des intérêts payés.
- Échange de vues avec S.E. M. François Dumont, Ambassadeur, ancien représentant de la
Belgique au sein du groupe RELEX.
Prochaine réunion : mercredi 6 février 2019
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Karine Lalieux
 MARDI 29 JANVIER 2019
Questions d’actualité au gouvernement
Projet de loi et proposition de loi jointes:
- Projet de loi relatif à l’échange électronique de messages par le biais de l’eBox, n° 54K3442/1.
-Proposition de loi (Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Griet Smaers, Roel Deseyn, Caroline
Cassart-Mailleux, Benoît Friart) créant une boîte aux lettres électronique d’entreprise,
nos54K2281/1 à 4.
Avis du Conseil d’État.
- Rapporteur : Mme Anne-Catherine Goffinet.
- Exposé introductif par le ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la
Protection de la vie privée et de la Mer du Nord.
- Mme Dierick a exposé sa proposition de loi jointe.
- La discussion générale a eu lieu.
- Mme De Cromme et consorts a introduit un amendement sur l’article 11, § 5, qui a été adopté
avec 10 voix et 1 abstention.
- La discussion des articles a eu lieu.
- L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié, a été adopté par 10 voix et 1 abstention.
 MERCREDI 30 JANVIER 2019
La transformation de Proximus.
Audition de:
- MM. Stéphane Daussaint et Ben Cosemans (CSC);
- MM. Bart Neyens et Laurent Malengreau (CGSP);
- M. Jean-Claude Philippon et Mme Nicole Hertoghs (SLFP).
- Mme Dominique Leroy (administrateur délégué);
- M. Stefaan De Clerck (président du conseil d’administration);
- M. Dirk Lybaert (chief corporate affairs).
- Les invités ont donné un exposé introductif et ont répondu aux questions des membres.
Prochaine réunion : mercredi 6 février 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 29 JANVIER 2019
Projet de loi portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection
du Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le
Code pénal social, n° 54K3447/1.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- Exposé introductif par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité
des chances et des Personnes handicapées
-La discussion générale a eu lieu.
- Les articles 1 à 9, et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité,
moyennant des corrections de texte.
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération du 25 juin 2018 entre l’Etat fédéral,
la Communauté française et la Communauté flamande relatif à la protection culturelle du livre,
n° 54K3478/1.
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux.
- Exposé introductif par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Égalité
des chances et des Personnes handicapées
- La discussion générale a eu lieu.
- Les article 1 et 2 et l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés à l’unanimité.
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 6 février 2019
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COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 29 JANVIER 2019
Ordre des travaux.
- L’ordre des travaux a eu lieu.
Projet de loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés,
n° 54K3412/1.
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke.
- Le ministre a exposé le projet de loi.
Projet de loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel
pénitentiaire, nos54K3351/1 et 2.
Amendements de MM. Terwingen et consorts et Brotcorne et consorts.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Christian Brotcorne) modifiant la loi de principes du 12
janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus,
en vue d’encadrer l’exercice du droit de grève par les membres du personnel des
établissements pénitentiaires, nos54K0277/1 et 2.
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne)
modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des
établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en vue de garantir la
disponibilité du personnel des prisons, nos54K0825/1 et 2.
Amendement de Mme Van Cauter.
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot,
Kristien Van Vaerenbergh) relative au droit de grève des agents des services extérieurs de
la direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI) du Service public fédéral Justice
afin de garantir la sécurité et la surveillance dans les prisons, n° 54K1871/1.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh).
- MM. Terwingen et consorts, Van Hecke et consorts et Mme Onkelinx et consorts ont introduit
des amendements.
- La discussion a eu lieu.
- Les amendements nos1 à 10, ainsi que les articles ont été successivement adoptés.
- À la demande de Mme Ozlem Özen (PS) la commission procèdera en application de l’article
83.1 du Règlement de la chambre à une deuxième lecture. La commission souhaite à cet fin
disposer d’une note légistique du service juridique.
Réunion à huis clos
Nomination des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire - délibération.
(Rapporteur : M. Philippe Goffin).
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 MERCREDI 30 JANVIER 2019
Réunion à huis clos
Audition des candidats pour les mandats de membre de l’Autorité de protection des données
(première partie). (Rapporteur : M. Philippe Goffin).
- Les auditions ont eu lieu.
Prochaine réunion : mardi 5 février 2019
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 MARDI 29 JANVIER 2019
Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et d’autres
dispositions légales en matière de volontariat, n° 54K3428/1.
- Rapporteur : M. Jean-Marc Delizée.
- Exposé introductif par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’Asile et
de la Migration.
- La discussion générale a eu lieu.
- La discussion des articles a eu lieu. Des amendements ont été introduits par M. Delizée et
par Mme Willaert.
- Tous les amendements ont été rejetés. Les articles ont été adoptés successivement.
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections légistiques et linguistiques, a été
adopté par 10 voix et une abstention.
Prochaine réunion : mercredi 6 février 2019
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh
 MERCREDI 30 JANVIER 2019
Proposition (Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, David Clarinval, Sonja Becq, Raf
Terwingen, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Kristien Van Vaerenbergh, Laurette Onkelinx)
de révision de l’article 149 de la Constitution en ce qui concerne la publicité des jugements et
des arrêts, n° 54K2628/1 à 7. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Luk Van Biesen).
Amendement de MM. Brotcorne et Delpérée et consorts.
- M. Jean-Jacques Flahaux a été désigné co-rapporteur.
- M. Delpérée a exposé l’amendement.
- La discussion a eu lieu.
- L’amendement n°1 et l’article unique de la proposition ainsi modifié ont été adoptés à
l’unanimité.
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION,
DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES,
DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE
Présidents : M. Vincent Van Quickenborne et M. Jean-Marc Delizée
 MERCREDI 30 JANVIER 2019
Le fonctionnement de la direction générale Personnes handicapées et l’octroi du tarif social
pour l’énergie aux personnes handicapées.
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l’Égalité
des chances et des Personnes handicapées.
Échange de vues et questions
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Anne Dedry
 MERCREDI 30 JANVIER 2019
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 5 février 2019
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Présidents : M. Vincent Van Quickenborne et Mme Anne Dedry
 MERCREDI 30 JANVIER 2019
Le contrôle des mutualités.
Audition de :
- MM. Laurent Guinotte et Dirk Doom (Office de Contrôle des Mutualités);
- M. Jo De Cock (INAMI);
- M. Jean Hermesse (Mutualités chrétiennes, Collège intermutualiste);
- M. Paul Callewaert (Solidaris - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten);
- M. Xavier Brenez (Mutualités libres);
- M. Geert Messiaen (Union Nationale des Mutualités Libérales);
- représentants de la Cour des comptes.
- Rapporteurs : Mme Valerie Van Peel et M. Dirk Janssens
- Exposé introductif par les invités.
- Un échange de vues a eu lieu.
- Les représentants de la Cour des comptes ont également pris la parole.
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