
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 _______________________________________________________________________________  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 12 FÉVRIER 2019 
 
L’enquête “Dettes fiscales: la stratégie de recouvrement du SPF Finances”: 
- audition des médiateurs fédéraux, M. Guido Herman et Mme Catherine De Bruecker. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposés par les invités. Les invités ont répondus aux questions des membres. 
 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 

Questions d’actualité au gouvernement 

Debriefing des réunions du Conseil Ecofin du 22 janvier et 12 février 2019 et état d’avancement 
de la création d’une taxe sur les services numériques au niveau européen: 
- 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. 
 
- Rapporteur : de heren Georges Gilkinet en Benoît Piedboeuf.  
- Uiteenzetting door de minister. De minister heeft geantwoord op vragen van de leden. De 
minister heeft geantwoord op de vragen van de leden.  
 
Proposition de loi (Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy et David Clarinval) 
portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1er ter, de la loi du 5 avril 
1955, n° 54K3528/1. 
- Exposé introductif. 
 
- Des amendements ont été introduits par M. Van Biesen et consorts. 
 
 JEUDI 14 FÉVRIER 2019 
 
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°s 3287/1 à 5. 
(Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej). 
Amendement de M. Piedboeuf et consorts. 
Renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 14 février 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rapporteur M. Eric Van Rompuy. 
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- M. Piedboeuf a exposé l’amendement n° 3, introduit en de la séance plénière. 
- L’amendement n° 3 et l’article 2, amendé, ont été adoptés par 8 voix et 1 abstention. 
-L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendé, a été adopté à l’unanimité. 
- La commission exprime son accord que le rapporteur présentera son rapport oralement lors 
de la séance plénière.   
 
Prochaine réunion : mercredi 20 février 2019 

  



COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
  

Président : M. Bert Wollants 
 
 MARDI 12 FÉVRIER 2019 

Réunion à huis clos 

Les politiques en matière de changement climatique 
- Ordre des travaux. 
 
Les politiques en matière de changement climatique 
Audition : 
- du professeur Delphine Misonne, Université Saint Louis; 
- du professeur Charles-Hubert Born, UCLouvain; 
- de Mme Carole Billiet, chargée de cours Ugent; 
- du professeur Mathias El Berhoumi, Université Saint Louis; 
- du professeur Luc Lavrysen, Ugent; 
- du professeur Van Eeckhoutte, Université Saint Louis. 
 
- L’ordre des travaux et les auditions ont eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 février 2019 
 
 



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 12 FÉVRIER 2019 
 
Audition de représentants du Bureau fédéral du Plan sur le rapport 2018 “Indicateurs 
complémentaires au PIB”. 
 
- Rapporteur : Mme Griet Smaers. 
- L’audition a eu lieu. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) modifiant le Code de droit 
économique en ce qui concerne l’abus d’une position dominante significative, n°s 54K1451/1 
et 2. 
Amendement de Mme Gantois. 
- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Jean-Marc 
Delizée) modifiant le Code de droit économique, visant à mieux protéger les PME et les petits 
producteurs dans le cadre des relations interentreprises et à mieux lutter contre certaines 
pratiques déloyales et certains abus de dépendance économique, n° 54K2885/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Leen Dierick et M. Benoît Friart). 
 
- Des amendements à la proposition n° 1451/1 ont été déposés par Mme Smaers et consorts 
et par Mme Winckel et consorts, et ont été exposés. 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Elio Di Rupo, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Jean-Marc 
Delizée, Frédéric Daerden, Daniel Senesael) modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs 
indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence, n° 
54K3098/1. (Continuation). (Rapporteurs : Mmes Griet Smaers et Caroline Cassart-Mailleux). 
- Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux) modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs 
indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence, n° 
54K3516/1. 
 
- Mme Cassart, ayant introduit une proposition de loi jointe, n’est plus co-rapporteur. 
- M. Vanden Burre a demandé que sa proposition n° 54K3466/1 soit à nouveau jointe. 
- Des amendements à la proposition de loi 3098/1 ont été déposés par M. Delizée et consorts 
et ont été exposés. 
- Des avis ont été demandés. 
- En discussion. 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Evita Willaert, Kristof Calvo) instaurant un congé de 
paternité pour les indépendants, n°s 54K2037/1 à 3. 
Amendements de M. de Lamotte et M. Vanden Burre. 
- Proposition de loi (Karin Jiroflée, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Maya 
Detiège) instaurant une allocation de paternité pour les travailleurs indépendants, n°s 
54K2128/1 et 2. 
- Proposition de loi (Griet Smaers) instaurant un congé de naissance pour les indépendants et 
instaurant une aide à la naissance pour les indépendants qui ne prennent pas de congé de 
naissance, n° 54K3067/1. 
- Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Benoît Friart) instaurant une 
allocation de naissance en faveur des travailleurs indépendants, n° 54K34691. 
- Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Caroline Cassart-Mailleux, Griet Smaers, Nele 
Lijnen, Jean-Marc Delizée, Michel de Lamotte, Karin Jiroflée, Kristof Calvo) instaurant un 
congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants, n° 54K3532/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Michel de Lamotte) 
 
- M. de Lamotte étant cosignataire d’une proposition de loi jointe a été remplacé comme 
rapporteur par Mme Winckel. 
- La proposition de loi n° 3532/1 a servi de base à la discussion. 
- La discussion a eu lieu, suivie des votes.  
- La proposition de loi n° 3532/1 a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Griet Smaers) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui 
instaure un droit à l’oubli pour certaines assurances de personnes, n° 54K3524/1. 
 
- Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Gantois et consorts, Mme Nijlen et consorts 
et par Mme Lalieux et consorts, et ont été exposés. 
- La discussion a eu lieu, suivie des votes. 
- Les amendements n°s 1 et 2 ont été adoptés. 
- Les articles 1 à 7 ont été successivement adoptés. 
- A la demande de Mme Lalieux, la commission procèdera à une deuxième lecture (art. 83 
du Règlement).  
 
Prochaine réunion : mardi 19 février 2019 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 
  

Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 12 FÉVRIER 2019 
 
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, n°s 54K3327/1 et 2. 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
Propositions de loi jointes : 
- 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. 
- 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 (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, n° 
54K3245/1. 
- 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). (Rapporteur : Mme Özlem Özen). 
 
- Les propositions de loi n°s 54K2214 et 54K3239 ont été jointes à la discussion. 
- Co-rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Les auteurs ont exposé leurs propositions de loi respectives. 
- MM. Van Hecke et Vanvelthoven ont déposé des amendements. 
- La discussion générale a été clôturée.  
 
Projet de loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la 
protection internationale des adultes, n° 54K3422/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- M. Terwingen c.s. a introduit des amendements. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 1 et 2, les articles et l’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, y 
compris les modifications d’ordre légistique, ont été adoptés successivement et à l’unanimité.  
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Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq) modifiant le Code judiciaire en vue d’améliorer 
le fonctionnement de l’ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, n° 54K3523/1. 
 
- Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
- M. Terwingen a exposé la proposition de loi. 
- L’avis du Service juridique a été demandé. 
 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 

Réunion à huis clos 

Audition des candidats pour les mandats de membre de l’Autorité de protection des données 
(deuxième partie). (Rapporteur: M. Philippe Goffin). 
 
L’audition a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Proposition de loi (Sophie De Wit, Philippe Goffin) portant des dispositions diverses en matière 
pénale et en matière de cultes, n° 3515/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Exposé introductif par Mme De Wit. 
- Mme Van Cauter demande que les propositions de loi n°s 3329 et 2903 soient jointes à la 
discussion. Mme De Wit demande que les propositions de loi n°s 1617, 1710 et 3213 soient 
jointes à la discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 février 2019 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  

Président : Mme Anne Dedry 

 
 MARDI 12 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé, n°s 54K3441/1 à 3. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Nathalie Muylle et Catherine Fonck). 
Amendements van Mme Fonck, M. Frédéric, Mme Jiroflée, Mme Schlitz et Mlle Van Camp. 
 
- La discussion des articles s’est poursuivie. 
- Mme Schlitz a déposé les amendements n° 20, 21, 22, 23, 24 et 31 (sous-amendement à 
l’amendement n° 17). 
- Mme Fonck a déposé les amendements n° 25, 26 (sous-amendement à l’amendement n° 
20), 27 (sous-amendement à l’amendement n° 21), 28, 29, 30 et 32 (sous-amendement à 
l’amendement n° 3). 
- M. Thiéry, M. Janssens et Mme Muylle ont déposé l’amendement n° 33. 
- Les amendements n° 1, 22 et 24 ont été retirés.  
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- Les amendements n° 2, 3, 4, 32 et 33 ont été successivement adoptés. 
- A la demande de M. Frédéric, la commission procédera à une deuxième lecture (article 83 
du Règlement). 
- La commission souhaite disposer d’une note de légistique. 
 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 février 2019 
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
  

Président : M. Peter Vanvelthoven 

 
 MARDI 12 FÉVRIER 2019 
 
Le rapport de l’AFCN sur l’historique de l’information concernant la problématique du béton 
des bunkers des réacteurs nucléaires. 
Audition de : 
- M. Frank Hardeman, directeur-général; 
- Mme An Wertelaers, directrice du département Établissements et Déchets; 
- M. Frederik Van Wonterghem, chef de département du département Établissements. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Après  l’exposé introductif, les invités ont répondu aux questions des membres. 
 
 
 
 



COMMISSION DES NATURALISATIONS 
  

Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 MARDI 12 FÉVRIER 2019 

Réunion à huis clos 

Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
Etat d’avancement des dossiers de naturalisation. 
Divers. 
 
- La réunion a eu lieu. 



COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  

Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 12 FÉVRIER 2019 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu.  
 
Proposition de résolution (Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne, Jean-Jacques 
Flahaux, Kattrin Jadin) visant l’entame d’un dialogue avec l’État français portant sur les 
oeuvres picturales majeures du patrimoine artistique de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles 
translocalisées par les troupes de la Révolution française, n°s 54K2847/1 à 6. (Continuation, 
clôture et votes). (Rapporteur : Mme An Capoen). 
Amendements de Mme Pehlivan et M. Van der Maelen, de M. Miller et de Mme Grovonius et 
consorts. 
 
- M. Miller et M. Vandenput ont déposé des amendements. 
- En discussion. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 
2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage 
universel direct, annexe à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 
septembre 1976, et portant modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du 
Parlement européen, n° 54K3495/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Exposé introductif par le ministre 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la protection internationale des adultes, 
faite à La Haye le 13 janvier 2000, n°54K3421/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Exposé introductif du ministre 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Tous les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union 
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, 
d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017, n°s 
54K3459/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- Exposé introductif par le ministre 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 13 voix et 1 abstention. 
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Projet de loi portant assentiment à l’Amendement de l’article 124 du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, adopté à La Haye le 26 novembre 2015 à la onzième séance plénière 
de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, n° 54K3460/1. 
 
- Tous les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
- La commission a décidé de ne pas déposer de rapport conformément à l’article 78.7 du 
Règlement de la Chambre (affaire sans rapport). 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume 
de Belgique et la République du Sénégal, faite à Dakar le 1er mars 2018, n°54K3461/1. 
 
- Rapporteur : Mme Véronique Waterschoot. 
- Exposé introductif du ministre 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- L’amendement n°1 de Mmes Bellens et Capoen et M. De Roover a été rejeté.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété 
intellectuelle: 1° Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 
décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 
1991; 2° Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets 
européens, fait à Londres le 17 octobre 2000, n° 54K3493/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ann Capoen. 
- Exposé introductif du ministre. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 6 voix contre 3 et 4 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 février 2019 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 
  

Président : M. Francis Delpérée 
 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 

Réunion à huis clos 

Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
 
- La réunion a eu lieu. 



COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
  

Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Richard Miller) relative à une 
politique de défense intégrée au sein de l’Union européenne, n°s 54K2655/1 à 5. 
Amendements de Mme Fernandez Fernandez et consorts, M. Miller et consorts, M. Yüksel et 
consorts, M. De Vriendt et M.Dallemagne et consorts. 
- Proposition de résolution (Alain Top, Dirk Van der Maelen, David Geerts) relative à une 
stratégie de défense européenne, n° 54K2630/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Rita Bellens). 
 
- Co-rapporteur : M. Tim Vandenput. 
- La commission confirme sa décision du 6 février 2019 de joindre les propositions et de 
prendre la proposition n° 2655/1 comme base de la discussion, avec 8 votes contre 3.  
- Discussion. 
- Des amendements ont été introduits par MM. Vandenput et Yüksel et consorts. 
- La proposition de résolution n° 2655/1, ainsi modifiée, a été adoptée par 7 contre 1 voix et 3 
abstentions ; la proposition n° 2630/1 a, par conséquent, été supprimée. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 
 
La problématique de la délivrance des visas humanitaires. 
- Audition de M. Theo Francken, ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 
 
- L’audition a eu lieu. 
 
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. 
 
- Rapporteurs : de heren Franky Demon en Eric Thiébaut. 
- De minister heeft het wetsontwerp ingeleid. 
- In bespreking. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 février 2019 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  

Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 
 
Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Jan Spooren, David Clarinval, Egbert Lachaert, Vincent 
Van Quickenborne, Nahima Lanjri, Sybille de Coster-Bauchau) relative aux dispositions 
sociales de l’accord pour l’emploi, n°s 54K3464/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Stéphanie Thoron). 
Amendements de M. Vercamer et consorts, M. Lachaert et consorts et Mme Willaert et 
consorts. 
 
- La discussion des articles a été poursuivie et clôturée.  
- Les amendements n°s 1 à 7 ont été adoptés. Les amendements n°s 8 à 35 ont été rejetés. 
Les articles, ainsi modifiés, ont été adoptés successivement.  
- Sur proposition de M. Daerden, la commission procèdera à une deuxième lecture (Rgt., art 
83). Un note légistique a été demandé. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Meryame Kitir, Youro Casier, Monica De Coninck, Karin Jiroflée, Annick 
Lambrecht, Karin Temmerman) modifiant des dispositions diverses en vue de rétablir la 
possibilité de négociations salariales interprofessionnelles entre les partenaires sociaux et de 
faciliter l’augmentation du revenu minimum mensuel garanti, n° 54K3463/1. 
- Proposition de loi (Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej, Jean-Marc Delizée) modifiant la loi du 
26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la 
compétitivité en vue de rétablir des marges pour augmenter les salaires, n° 54K3509/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Evita Willaert). 
 
- En absence du rapporteur, M. Stefaan Vercamer a été désigné co-rapporteur. 
- M. Daerden a donné un exposé introductif de la proposition de loi n° 3509. 
- En discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 février 2019 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  

Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius, Laurent Devin) modifiant la loi du 13 
juin 2005 relative aux communications électroniques afin d’indexer les montants de la 
composante sociale du service universel, n° 54K2991/1. (Continuation). (Rapporteur : M. 
Marcel Cheron). 
 
- La discussion a été poursuivie et clôturée. 
- La proposition de loi a été rejetée par 7 voix contre 5. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Anne-Catherine Goffinet) visant à mettre en 
place une zone tarifaire unique pour les transports en commun de la zone RER autour de 
Bruxelles, n°s 54K3077/1 et 2. 
- Proposition de résolution (Olivier Maingain, Véronique Caprasse, Karine Lalieux) visant à 
étendre la zone MTB (Métro-Tram-Bus) aux gares de la périphérie afin de permettre aux 
Bruxellois et aux habitants de la périphérie de privilégier les transports publics, n° 54K2992/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Nele Lijnen et Inez De Coninck). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (David Geerts, Karin Temmerman, Karine Lalieux, Laurent Devin) 
concernant le rôle social du facteur, n°s 54K1596/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Gilles 
Vanden Burre). 
 
- La discussion a eu lieu. 
- La proposition de résolution a été rejetée par 6 voix contre 2 et 2 abstentions. 
 
Proposition de résolution (Catherine Fonck, Anne-Catherine Goffinet) visant le renforcement 
de la concertation interfédérale en matière de mobilité et l’établissement d’un Pacte 
interfédéral de mobilité, n°s 54K3186/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Daphné 
Dumery). 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Goffinet.  
- In bespreking. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne, Egbert Lachaert) modifiant la 
loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce qui 
concerne le fonctionnement de la Commission paritaire nationale, n° 54K1648/1. 
- Proposition de loi (Inez De Coninck, Wouter Raskin) modifiant la loi du 23 juillet 1926 relative 
à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges en ce qui concerne la majorité requise 
pour les décisions de la Commission paritaire nationale, n° 54K3108/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen). 
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- A la demande de Mme Nele Lijnen la proposition de loi n° 1648 a été disjointe de la 
proposition de loi n° 3108. 
- La discussion de la proposition de loi n° 3108 a été poursuivie. 
- La proposition de loi n° 3108 a été rejetée par 7 voix contre 4. 
 
Proposition de loi (Sandrine De Crom, Caroline Cassart-Mailleux, Tim Vandenput) modifiant 
l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements 
généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui 
concerne le fait de ne pas se rabattre à droite après une manoeuvre de dépassement, n°s 
54K2986/1 à 3. 
 
- Exposé introductif par Mme Sandrine De Crom. 
- La discussion a eu lieu.  
- La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité sans modification. 
 
Proposition de résolution (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Meyrem Almaci, Jean-Marc 
Nollet, Kristof Calvo, Anne Dedry, Georges Gilkinet) relative à l’instauration du parking flexible 
et de la signalisation y afférente, n° 54K3205/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nele 
Lijnen). 
 
- La discussion a eu lieu.  
- La proposition de résolution a été rejetée par 7 voix contre 4. 
 
Proposition de loi (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, 
Anne Dedry, Gilles Vanden Burre, Wouter De Vriendt) clarifiant la portée des règles relatives 
aux distances de sécurité entre voitures et cyclistes, n° 54K3284/1. 
 
- Exposé introductif par l’auteur principal. 
- La discussion a eu lieu.  
- Des avis seront demandés. 
- La discussion ultérieure et les votes ont été reportés. 
 
Proposition de résolution (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel 
Cheron, Anne Dedry, Georges Gilkinet, Véronique Waterschoot, Sarah Schlitz) visant à 
demander aux entreprises publiques autonomes d’établir un bilan de leurs émissions de gaz 
à effet de serre et d’être neutres en émissions carbone, n°s 54K3298/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteur : Mme Anne-Catherine Goffinet). 
 
- La discussion ultérieure et les votes ont été reportés. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (David Geerts, Gwenaëlle Grovonius) visant à améliorer et à 
optimiser l’offre de services de la SNCB le week-end, n° 54K2455/1. 
- Proposition de résolution (Inez De Coninck, Wouter Raskin) visant à améliorer l’adéquation 
entre l’offre ferroviaire et les besoins des voyageurs qui diffèrent entre le samedi et le 
dimanche, n° 54K1945/1. 
 
- Exposés introductifs par M. David Geerts (2455) et Mme Inez De Coninck (1945) 
- Deux amendements ont été introduits par M. David Geerts. 
- A la demande de l’auteur principal, la proposition de résolution n° 1945 a été disjointe de la 
proposition n° 2455 et par la suite a été retirée. 
- La discussion de la proposition de résolution n° 2455 a eu lieu.  
- La proposition de loi n° 2455, ainsi que les deux amendements, ont été rejetés par 6 voix 
contre 4 et 2 abstentions.    
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Proposition de loi (Laurent Devin, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius) permettant l’échange 
d’une plaque d’immatriculation contre un abonnement SNCB, n° 54K3196/1. 
 
- Exposé introductif par M. Laurent Devin. 
- La discussion a eu lieu.  
- La proposition de loi a été rejetée par 8 voix contre 5. 
 
Proposition de loi (Daphné Dumery, Jef Van den Bergh) modifiant l’arrêté royal du 1er 
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage 
de la voie publique, en ce qui concerne l’accès aux rues scolaires, n° 54K3470/1. 
 
- Exposé introductif par M. Daphné Dumery. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Daphné Dumery) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant 
règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique en 
ce qui concerne l’instauration de zones cyclables, n° 54K2444/1. 
 
- Exposé introductif par Mme Daphné Dumery. 
- Un amendement a été introduit par Mme Dumery. 
- Un deuxième amendement a été introduit par Mme Nele Lijnen. 
- La discussion a été entamée.  
- L’avis du Conseil d’Etat sera demandé. 
- La discussion se poursuivra après réception de l’avis du Conseil d’Etat. 
 
Proposition de loi (Veli Yüksel, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de modifier la dénomination 
sociale de l’entreprise publique autonome “Belgocontrol” en “skeyes”, n° 54K3525/1. 
 
- Exposé introductif par l’auteur principal. 
- La discussion a été entamée.  
- La discussion ultérieure et les votes ont été reportés. 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 février 2019 
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