COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Anne Dedry
 LUNDI 11 MARS 2019
Propositions jointes :
- Proposition de loi spéciale (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Ahmed Laaouej, Catherine
Fonck, Karin Temmerman, David Clarinval, Olivier Maingain, Kristof Calvo, Georges Gilkinet)
coordonnant la politique de l’autorité fédérale, des Communautés et des Régions en matière
de changements climatiques et fixant des objectifs généraux à long terme, nos54K3517/1 à 4
Amendements de Mme Lalieux et de M. Senesael.
Avis du Conseil d’État.
- Proposition de loi spéciale (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) portant coordination de la
politique de l’autorité fédérale, des communautés et des régions à l’égard du changement
climatique et fixant ses objectifs globaux à long terme, n°54K3520/1
(Continuation). (Rapporteur : M. Daniel Senesael).
Audition des :
- Prof. Kurt Deketelaere, KULeuven, président LERU (League of European Research
Universities);
- Prof. Stefan Sottiaux, KULeuven;
- Prof. Tim Vermeir, KULeuven, “Instituut voor Milieu- en Energierecht”;
- Prof. Delphine Misonne, Université Saint-Louis.
 MARDI 12 MARS 2019
Projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé, nos54K3441/5 et 6
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt).
- Rapporteur : Mme An Capoen.
- Discussion générale et discussion des articles.
- Mme Fonck a déposé les amendements nos34 à 45.
- Les amendements nos34 à 45 ont été rejetés.
- Les articles 1 à 88 ont été adoptés.
- L’ensemble du projet du loi a été adopté par 6 voix et 6 abstentions.
Propositions de résolution jointes :
- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à diminuer le coût des lunettes et lentilles
et à améliorer leur accessibilité, n° 54K2076/1
- Proposition de résolution (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) relative à l’amélioration de
l’accessibilité financière des corrections oculaires, n° 54K2710/1
(Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry)
- Discussion.
- Mme Jiroflée et M. Senesael ont déposé l’amendement n° 1 à la proposition de résolution
n° 2710.
- Les considérants A à D et les demandes 1 et 2 de la proposition de résolution n° 2076 ont
été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de résolution n° 2076 a été adopté par 5 voix contre 2 et 7
abstentions.
- L’amendement n° 1 à la proposition de résolution n° 2710 a été adopté.
- Les considérants A à J et les demandes 1 à 8 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de résolution n° 2710, telle qu’amendée, a été adopté par 5 voix
contre 2 et 7 abstentions.
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Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection
de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres
produits et visant à réduire l’attractivité des produits du tabac en instaurant une présentation
neutre et uniforme, nos54K1421/1 et 2
Amendements de Mme Fonck.
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) visant à protéger les mineurs du
tabagisme passif, nos54K1717/1 et 2
Amendements de Mme Fonck.
- Proposition de loi (Sarah Smeyers, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp) modifiant la loi du
22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée
du tabac, nos54K3376/1 et 2
Amendements de Mmes Van Camp et Van Peel.
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Luc Gustin).
- En discussion de la proposition de loi n° 1421.
- À la demande des auteurs la commission a décidé de disjoindre les propositions de loi
nos1717 et 3376.
- La commission a décidé de demander l’avis du Conseil d’État concernant la proposition de
loi n° 1717.
Proposition de loi (Anne Dedry, Sarah Schlitz) visant à interdire la mise sur le marché des
biocides et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille
des néonicotinoïdes, nos54K1130/5, 6 et 7
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt).
Amendements de Mmes Dedry et Schlitz, de M. Senesael et M. Thiéry et de Mmes Somers et
Muylle.
- Discussion.
- Les amendements nos10 et 11 ont été retirés.
- Les amendements nos5, 6, 7, 8, 9, 12 et 13 ont été adoptés.
- Les articles 1 à 3 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 9 voix et 7
abstentions.
Proposition de loi (Karine Lalieux, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael,
Fabienne Winckel, Nawal Ben Hamou) modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant
une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint
l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du
lendemain, nos54K3439/1 et 2
(Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry)
- Discussion.
- M. Thiéry et consorts ont déposé l’amendement n° 1.
- L’amendement n° 1 a été adopté.
- Les articles 1 à 7 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 12 voix contre 2.
Proposition de résolution (Daniel Senesael, André Frédéric, Alain Mathot) visant à encadrer la
profession de prothésiste capillaire afin de garantir une prise en charge de qualité aux patients
atteints d’alopécie ou en chimiothérapie, n° 54K2181/1
(Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf).
-En discussion.
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Proposition de loi (Nathalie
cliniciens,n°54K3613/1

Muylle)

portant

reconnaissance

des

sexologues

- Rapporteur : Mme An Capoen.
- En discussion.
Proposition de loi (Dirk Janssens, Damien Thiéry, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments en ce qui concerne les indisponibilités de médicaments,
n° 54K3599/1
- Rapporteur : M. Daniel Senesael.
- Discussion.
- M. Janssen et consorts ont déposé l’amendement n° 1.
- L’amendement n° 1 a été adopté.
- Les articles 1 à 5 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 8 voix contre 2.
Proposition de résolution (Anne Dedry, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Marcel Cheron,
Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) relative à la lutte
antivectorielle, à la prévention et au contrôle des maladies à transmission vectorielle chez les
humains en augmentation avec le changement climatique et la globalisation, n°54K1981/1
- Rapporteur : M. Werner Janssen.
- Exposé introductif de Mme Anne Dedry.
 MERCREDI 13 MARS 2019
Proposition de loi (Benoît Piedboeuf, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Dirk Janssens) portant
dispositions diverses en matière d’agriculture, concernant certains fonds budgétaires et en
matière d’intégration sociale, n°54K3551/1
- Rapporteur : M. Jean-Marc Delizée.
- Discussion.
- Les articles 1 à 22 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition a été adopté à l’unanimité.
Questions actuelles au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.
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COMMISSION DE LA JUSTICE

Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 12 MARS 2019
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Raf Terwingen, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Gautier
Calomne, Sonja Becq, Kristien Van Vaerenbergh) portant des dispositions diverses en
matière pénale et en matière de cultes, nos54K3515/1 et 2
Amendements de Mme De Wit et consorts.
- Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Philippe Goffin, Sophie De Wit, Sarah Smeyers)
adaptant la législation relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence
domestique, nos54K1617/1 et 2
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Robert Van de
Velde, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui
concerne la procédure devant la cour d’assises, n° 54K1710/1
- Proposition de loi (Carina Van Cauter) modifiant la législation relative à l’interdiction
temporaire de résidence en cas de violence domestique, n° 54K2903/1
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van
Vaerenbergh) modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, en ce qui concerne l’état de récidive,
n° 54K3213/1
- Proposition de loi (Carina Van Cauter) portant réforme de la procédure d’assises et
modification de diverses dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale,
n° 54K3329/1
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M.. Stefaan Van Hecke).
- Co-rapporteur : M. Christian Brotcorne.
- Des amendements ont été déposés par M. Degroote et par Mme De Wit et consorts.
- En discussion.
Proposition de loi (Gautier Calomne, Philippe Goffin, Sybille de Coster-Bauchau, Raf
Terwingen, Egbert Lachaert, Stefaan Van Hecke, Christian Brotcorne, Peter Vanvelthoven,
Patrick Dewael, Carina Van Cauter) modifiant le Code civil afin d’autoriser la célébration des
mariages les dimanches et/ou jours fériés, nos54K3564/1 et 2
- Les articles et l’ensemble de la proposition de loi ont été adoptés à l’unanimité.
 MERCREDI 13 MARS 2019
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Raf Terwingen, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Gautier
Calomne, Sonja Becq, Kristien Van Vaerenbergh) portant des dispositions diverses en
matière pénale et en matière de cultes, nos54K3515/1 à 3
Amendements de Mme De Wit et consorts et M. Degroote.
- Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Philippe Goffin, Sophie De Wit, Sarah Smeyers)
adaptant la législation relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence
domestique, nos54K1617/1 et 2
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Robert Van de
Velde, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui
concerne la procédure devant la cour d’assises, n°54K1710/1
- Proposition de loi (Carina Van Cauter) modifiant la législation relative à l’interdiction
temporaire de résidence en cas de violence domestique, n° 54K2903/1
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- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van
Vaerenbergh) modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, en ce qui concerne l’état de récidive,
n° 54K3213/1
- Proposition de loi (Carina Van Cauter) portant réforme de la procédure d’assises et
modification de diverses dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale,
n° 54K3329/1
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke).
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina
Van Cauter) visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique, nos54K3560/1 à
3
Amendements de MM. Van Biesen et Van Rompuy.
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,
visant à permettre la déductibilité totale des primes d’assurances “protection juridique”,
nos 54K677/1 et 2
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget, art. 28.4, Rgt.).
Projet de loi portant insertion du Livre 8 “La preuve” dans le nouveau Code civil, nos54K3349.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne).
Amendements de Mme Becq et consorts et Mme Smeyers.
Questions actuelles au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Président : M. Brecht Vermeulen
 MARDI 12 MARS 2019
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen, Egbert Lachaert, Vincent Van
Quickenborne) abrogeant l’interdiction pour les fonctionnaires de police de la police locale de
se porter candidat à un mandat politique local ou provincial en dehors de leur zone de police
et modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux en ce qui concerne le mandat politique, n° 54K1192/1
(Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou).
(Renvoyée en commission par la séance plénière du 21 février 2019 en application de l’article
88 du Règlement).
- Co-rapporteur : Mme Katja Gabriëls.
- Discussion.
- L’article 1er a été adopté à l’unanimité.
- Les articles 2 et 3 ont été rejetés par 8 voix contre 5.
- Par conséquent la proposition de loi a été à nouveau rejetée.
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) modifiant, en ce qui
concerne la mobilité interfédérale, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré,structuré à deux niveaux, n° 54K3449/1
(Continuation). (Rapporteur : Mme Sandrine De Crom).
- Co-rapporteur : M. Eric Thiébaut.
- En discussion.
- MM. Degroote et D’Haese ont déposé des amendements.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Eric Thiébaut, Laurent Devin, André Frédéric, Fabienne Winckel, Nawal
Ben Hamou, Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir) relative à la modification de la mention
“divorcé(e)” dans les actes administratifs, n° 54K2873/1
- Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh) relative à la mention de l’état civil sur les extraits
des registres de l’état civil, du registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité
sociale, n° 54K3099/1
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Sybille de Coster-Bauchau et Veerle Heeren).
- Co-rapporteur : M. Koenraad Degroote.
- En discussion.
Proposition de loi (Philippe Pivin, Olivier Chastel) modifiant le Code électoral en vue d’interdire
le port de signes convictionnels par les membres des bureaux électoraux, nos54K81/1 à 3
- Rapporteurs : M. Alain Top et Mme Vanessa Matz.
- En discussion.
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Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Franky Demon, Veerle Heeren, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom,
Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe
Pivin) modifiant des dispositions relatives à la police intégrée, n°54K3547/1
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 6
décembre 2005 relative à la répartition d’une partie des recettes fédérales en matière de
sécurité routière, n° 54K3448/1
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez Fernandez
- En discussion.
Proposition de loi (Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) portant des dispositions diverses en
matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K3618/1
- Rapporteur : Mme Monica De Coninck.
- En discussion.
Proposition de loi (Alain Top) relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité
par les membres de la police intégrée, n° 54K2355/1
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls.
- La commission a décidé de joindre les propositions de loi nos3492/1, 2115/1 et 2324/1 à la
discussion.
- La commission a décidé par 8 voix contre 5 de prendre la proposition de loi n° 3492/1 comme
texte de base pour la discussion qui sera poursuivie ultérieurement en présence du ministre
compétent.
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden
Burre) modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat en vue d’accorder aux associations
le droit d’introduire une action d’intérêt collectif, nos54K465/1 et 2
(Continuation). (Rapporteur : Mme Katja Gabriëls).
- En discussion.
- M. Van Hecke a déposé un amendement.
Proposition de loi (Georges Dallemagne) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, visant à instaurer la
transparence dans l’attribution des visas humanitaires, n° 54K3496/1
- Rapporteur : Mme Monica De Coninck.
- En discussion.
Proposition de loi (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) modifiant les lois du 18 juillet 1966 sur
l’emploi des langues en matière administrative en ce qui concerne la surveillance de
l’exécution de ces lois, nos54K2299/1 à 4
(Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut).
Avis du Conseil d’État.
Amendements de M. Vuye et de Mme Wouters.
- Discussion.
- L’article 1er a été adopté.
- Les amendements nos1 et 2 et l’article 2 ont été rejetés par 5 voix contre 5 et 4 abstentions.
- Par conséquent la proposition de loi a été rejetée.
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La problématique de la délivrance des visas humanitaires.
Audition de :
- M. Fehmi Tony Vergili, président du European Syriac Union;
- M. Konstantin Al Chammas, porte-parole de la Communauté syrienne d’Alost;
- M. Karim Van Overmeire, échevin de la ville d’Alost;
- Mme Sally Cnudde et MM. Sjaak van Leijenhorst, Jelle Rijkeboer et Everhard van Dalen,
respectivement présidente, directeur et collaborateurs de l’asbl «Gave Vest ».
Questions actuelles au gouvernement
Proposition de loi (Philippe Pivin, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom, Franky Demon, Sybille
de Coster-Bauchau) portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, n° 54K3575/1
- Rapporteurs : M. Emir Kir et Mme Sarah Smeyers.
- Exposé introductif par M. Pivin.
- En discussion.
 MERCREDI 13 MARS 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.
- Échange de vues avec le professeur Dr. Marc Cools, le professeur Dr. Jelle Janssens, CDP
Fernand Koekelberg et CDP Guido Van Wymeersch
(Rapporteurs : Mme Nawal Ben Hamou et M. Koen Metsu).
La problématique de la délivrance des visas humanitaires.
- Échange de vues avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile
et la Migration concernant les résultats de l’enquête administrative.
Questions actuelles au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.

La Chambre en ligne - 54 / 177

SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Luk Van Biesen
 MARDI 12 MARS 2019
Inventarisation et comptabilisation des stocks à la Défense.
- Échange de vues avec des représentants de la Cour des comptes et un représentant du vicepremier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé
de Beliris et des Institutions culturelles fédérales.
- Rapporteur : M. Eric Van Rompuy.
- Exposés par MM. Rion et De Mey.

La Chambre en ligne - 54 / 177

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Président : M. Dirk Van der Maelen
 MARDI 12 MARS 2019
Proposition de résolution (Els Van Hoof, Vincent Van Peteghem, Franky Demon) relative à
l’affectation de 0,7 % du RNB à la coopération au développement, nos54K2588/1 à 5
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : N.).
Amendements de Mmes Grovonius et Pehlivan et de M. Vandenput et Mme Van Hoof.
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin.
- En discussion.
La défense des valeurs européennes
Audition de :
- Mme Natacha Kazatchkine, Open Society Foundation;
- Professeur Olivier De Schutter, UCLouvain;
- M. Vig David, Amnesty international Hongrie;
- Mme Colette Taquet, Directrice Direction E1, SPF Affaires étrangères;
- Mme Camille Petit, European Federation of Journalists.
 MERCREDI 13 MARS 2019
Projet de loi portant assentiment à la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la
responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012,
n° 54K3561/1
- Les articles et le projet de loi ont été adoptés à l’unanimité.
Proposition de loi (Kattrin Jadin, Tim Vandenput, Vincent Van Peteghem) portant modification
de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative
aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports
et titres de voyage belges, n° 54K3574/1
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Richard Miller).
- Audition d’un représentant de l’Autorité de protection des données.
- Discussion.
- Les articles ont été adoptés.
- Le projet de loi a été adopté par 7 voix en 2 abstentions.
Questions actuelles au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 20 mars 2019.
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE
Président : Mme Kattrin Jadin
Ordre des travaux: détermination des propositions de loi à traiter.
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.
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GROUPE DE TRAVAIL “SIGNALEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ABUS SEXUELS SUR MINEURS
AU SEIN DE L’ORGANISATION DES TÉMOINS DE JÉHOVAH”
Président : M. André Frédéric
 MARDI 12 MARS 2019
Nomination du Bureau.
- M. André Frédéric a été nommé comme président.
- Mme Carina Van Cauter a été nommée comme vice-président.
Ordre des travaux.
- Mmes Kattrin Jadin et Karin Jiroflée ont été désignées comme rapporteurs.
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MARDI 12 MARS 2019
Ordre des travaux.
Proposition de loi (Luk Van Biesen, David Clarinval, Roel Deseyn, Peter Dedecker, Dirk Van
Mechelen, Eric Van Rompuy, Benoît Piedboeuf, Rita Gantois) portant des dispositions fiscales
diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955, nos54K3528/1 à 5
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne).
Amendements de M. Luk Van Biesen et consorts et M. Dispa.
- Des amendements ont été déposés par M. Van Biesen et consorts.
Propositions de loi jointes :
-Proposition de loi (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van
Cauter) visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique, n° 54K3560/1
-Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,
visant à permettre la déductibilité totale des primes d’assurances “protection juridique”,
nos54K677/1 et 2
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf).
- Un amendement a été déposé à la proposition de loi n° 3560 par M. Van Biesen et consorts
ainsi que par M. Van Romuy et consorts.
- La commission a décidé de demander l’avis de la commission de la Justice sur les
propositions de loi jointes nos3560 et 67, ainsi que sur les amendements nos1 et 2 à la
proposition de loi n° 3560.
 MERCREDI 13 MARS 2019
Proposition de loi (Sarah Smeyers, Frank Wilrycx, Luk Van Biesen, Johan Klaps, Peter
Dedecker) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne
l’exonération d’impôt pour la cession de l’emphytéose, nos54K696/1 à 7
(Continuation). (Rapporteur : M. Robert Van de Velde).
Avis du Conseil d’État.
- Rapporteur a.i. : M. Steven Vandeput (en remplacement de M. Robert Van de Velde).
- En discussion.
- Des amendements ont été déposés par Mme Smeyers et consorts.
Proposition de loi (Veerle Wouters) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce
qui concerne l’imposition distincte, n°54K23/1
(Continuation). (Rapporteur : MM. Luk Van Biesen et Benoît Piedboeuf).
- Discussion.
- Un amendement a été déposé par Mme Wouters.
- Tous les articles ont été adoptés ainsi que l’amendement de Mme Wouters.
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté à l’unanimité.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius, Karine Lalieux, Frédéric Daerden,
Ahmed Laaouej) instaurant un taux de TVA réduit pour les bicyclettes et bicyclettes
électriques, nos54K3135/1 et 2
Amendements de M. Devin et consorts.

La Chambre en ligne - 54 / 177

- Proposition de loi (Laurent Devin, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius) modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992, visant à accorder une réduction d’impôt à l’achat d’une
bicyclette ou d’une bicyclette électrique, n° 54K3206/1
- Rapporteurs : MM. Georges Gilkinet et Gautier Calomne.
- En discussion.
- Les amendements de M. Devin et consorts ont été exposés.
Proposition de loi (Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, David Clarinval,
Olivier Chastel, Kattrin Jadin) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à
rétablir sur le plan de l’impôt sur les revenus un “Level Playing Field” entre les opérateurs de
jeux de hasard ou de paris en ligne établis en Belgique et ceux établis à l’étranger,
nos 54K3339/1 et 2
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet.
- En discussion.
Propositions jointes :
- Proposition de loi (Sybille de Coster-Bauchau, Roel Deseyn, Luk Van Biesen, Benoît
Piedboeuf, Philippe Goffin, Peter Dedecker, Ahmed Laaouej, Benoît Dispa, David Clarinval,
Olivier Chastel) modifiant le Code de la TVA, visant à rendre non-applicable la TVA en cas
de dons de biens non alimentaires au plus démunis, n° 54K3559/1
- 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, Benoît Dispa) visant à encourager les dons
de biens de première nécessité par une non-perception de la TVA, nos54K3273/1 et 2
(Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen).
- La proposition de loi n° 3559 a été prise comme texte de base pour la discussion.
- Un amendement a été déposé par Mme Smaers et consorts.
- En ce qui concerne la proposition de loi n° 3559 tous les articles ont été adoptés à l’unanimité,
ainsi que l’amendement de Mme Smaers.
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été également adopté à l’unanimité.
- Par conséquent les propositions de résolution jointes nos3234 et 3273 deviennent sans objet.
Propositions de loi jointes :
-Proposition de loi (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van
Cauter) visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique, nos54K3560/1 à 3
Amendement de M. Van Biesen et consorts et de M. Van Rompuy et consorts.
-Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,
visant à permettre la déductibilité totale des primes d’assurances “protection juridique”,
nos 54K677/1 et 2
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf).
- En discussion.
- Un amendement a été déposé par Mme Van Cauter et consorts.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Griet Smaers, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Eric Van
Rompuy, Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert, Nahima Lanjri, Franky Demon, Roel
Deseyn) visant à étendre le taux de TVA réduit applicable à la démolition et la reconstruction
de bâtiments à l’ensemble du territoire belge dans le cadre de la politique sociale,
nos54K2681/1 et 2
Avis de la Cour des comptes.
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- Proposition de loi (David Clarinval, Damien Thiéry, Philippe Goffin, Gilles Foret, Benoît
Piedboeuf, Emmanuel Burton, Sophie Wilmès, Vincent Scourneau) relative au taux réduit de
TVA pour la démolition et la reconstruction des bâtiments d’habitation, nos54K356/1 à 6
Amendements de M. Benoît Piedboeuf et consorts.
Avis de la Cour des comptes.
Avis du Conseil d’État.
(Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen).
- En discussion.
Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Carina Van Cauter) modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’activation des RDT, n° 54K3290/1
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej).
- En discussion.
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Patrick Dewael)
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de promouvoir l’économie des arts
plastiques, nos54K3046/1 à 3
- Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Dirk Van Mechelen.
- En discussion.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman)
abrogeant diverses dispositions relatives aux cotisations sociales et aux impôts sur les
revenus des sportifs rémunérés, n°54K3250/1
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Sonja Becq) modifiant diverses
dispositions en ce qui concerne les avantages dont bénéficient les clubs de sport, n os3365/1
et 2
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Georges Gilkinet).
- La commission a décidé de demander la proposition du comité paritaire du secteur sportif.
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, nos54K1408/1
à5
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,
nos54K212/1 à 5
Amendement de M. Dispa.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
(Continuation). (Rapporteur : M. Michel Corthouts).
- La proposition de loi n° 1408 a été prise comme base pour la discussion.
- En ce qui concerne la proposition de loi n° 1408 l’article 1er a été adopté à l’unanimité.
- L’amendement n° 1, qui remplace l’article 2, a été rejeté par 9 voix contre 3.
- Par conséquent l’ensemble de la proposition de loi a été considéré comme rejeté.
- Par conséquent la proposition de loi jointe n° 212 devient sans objet.
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Proposition de loi (Peter Vanvelthoven) modifiant la déduction RDT pour ce qui concerne la
déductibilité fiscale des frais de gestion et de financement, n° 54K3026/1
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet.
- En discussion.
Propositions jointes :
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa, Vanessa Matz) 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, nos54K2601/1 à 4
Amendement de M. Dispa.
- Proposition de résolution (Fabienne Winckel, Eric Massin, 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, Eric Massin, 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
(Continuation). (Rapporteur : M. Georges Gilkinet).
- En discussion.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Olivier Maingain, Eric Van Rompuy, Benoît Dispa) relative
à la création d’une taxe provisoire (TSN) portant sur les produits générés par certaines
activités des géants du numérique, nos54K3485/1 et 2
Amendements de Mme Matz et consorts.
- 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
(Continuation). (Rapporteur : MM. Georges Gilkinet et Gautier Calomne).
- La proposition de loi n° 3485 a été prise comme texte de base pour la discussion.
- Un amendement a été déposé par Mme Matz à la proposition de loi n° 3485.
- En ce qui concerne la proposition de loi n° 3485 l’article 1er a été adopté à l’unanimité.
L’article 2 a été rejeté par 5 voix contre 3 et 3 abstentions. Par conséquent l’ensemble de la
proposition de loi a été considéré comme rejeté.
- Par conséquent les propositions de loi jointes nos3483 et 2552 deviennent sans objet.
 MERCREDI 15 MARS 2019
Gel des fonds libyens : déblocage des intérêts payés.
- Audition de M. Marc Monbaliu, ancien administrateur général, Administration générale de la
Trésorerie, SPF Finances.
Gel des fonds libyens : déblocage des intérêts payés.
- Audition de M. Alexandre De Geest, administrateur général, Administration générale de la
Trésorerie, SPF Finances, et de M. Frans Godts, ancien administrateur Affaires financières
internationales et européennes, Administration générale de la Trésorerie, SPF Finances.
Gel des fonds libyens : déblocage des intérêts payés.
- Audition de M. Steven De Wilde, correspondant européen adjoint SPF Affaires étrangères.
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Gel des fonds libyens : déblocage des intérêts payés.
- Audition de MM. Jean-Pierre de Bandt et Robert Wtterwulghe, experts juridiques.
Gel des fonds libyens: déblocage des intérêts payés.
Audition de :
- S.E.M. Murad Hamaima, Ancien ambassadeur de Libye en Belgique;
- M. Yousef Alagouri, président de la commission des Affaires étrangères du parlement libyen;
- M. Omar Tantush, président de la commission des Finances du parlement libyen.
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Président : Mme Karine Lalieux
 MARDI 12 MARS 2019
Questions actuelles au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 20 mars 2019.
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COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION,
DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES,
DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE

Président : M. Jean-Marc Delizée
 MARDI 12 MARS 2019
Proposition de loi (Griet Smaers, Rita Bellens, Frank Wilrycx, Benoît Friart, Servais
Verherstraeten, Nele Lijnen, Leen Dierick, Catherine Fonck) modifiant la loi du 4 avril 2014
relative aux assurances et instaurant un droit à l’oubli pour certaines assurances de
personnes, nos54K3524/4 et 5
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt).
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux.
- Discussion.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité.
Proposition de loi (Benoît Friart) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du
marché de l’électricité portant la mise en place d’un mécanisme de rémunération de capacité,
n° 54K3584/1
Audition de représentants de la CREG :
- M. Koen Locquet, Président f.f. du Comité de direction
- M. Andreas Tirez, Directeur Fonctionnement technique des marchés;
- M. Laurent Jacquet, Directeur Contrôle Prix et Comptes.
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte.
- Discussion.
 JEUDI 14 MARS 2019
Proposition de loi (Elio Di Rupo, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée,
Frédéric Daerden, Daniel Senesael, Frank Wilrycx) modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant uneassurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs
indépendants et desconjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence,
n° 54K3098/7
(Renvoyée en commission par la séance plénière du jeudi 14 mars 2019).
- Rapporteur : Mme Griet Smaers.
- Les amendements nos16 à 18 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité.
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE
DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE
ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ

Président : M. Siegfried Bracke
 MARDI 12 MARS 2019
Examen des rapports d’enquêtes de contrôle du Comité permanent R.
Prochaine réunion : lundi 18 mars 2019.
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER
Président : M. Francis Delpérée
 MERCREDI 13 MARS 2019
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger.

La Chambre en ligne - 54 / 177

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Président : Mme Karolien Grosemans
 MERCREDI 13 MARS 2019
Ordre des travaux.
Questions actuelles au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 20 mars 2019.
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’
Président : M. Bert Wollants
 MERCREDI 13 MARS 2019
La politique climatique.
Audition de :
- M. Jos Delbeke, European political strategy centre (EPSC);
- M. Nicolas Van Nuffel, représentant de la Coalition Climatique;
- Professeur Jean-Pascal van Ypersele, climatologue, UCLouvain.
Questions actuelles au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 26 mars 2019.
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 MERCREDI 13 MARS 2019
Proposition de loi (Jan Spooren) organisant la mise à disposition du personnel pour motif
d’”emploi convenable” ou de “développement personnel”, n° 54K2953/1
(Continuation). (Rapporteur : M. Egbert Lachaert).
Audtion de :
- M. Guido Van Limberghen (VUB);
- M. Dirk De Pauw (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale);
- M. Piet Van den Bergh (CSC);
- Mme Veronique Leroy (VOKA).
Ordre des travaux.
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, nos54K3464/3 et 4
(Deuxième lecture, art. 83, Rgt.).
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron.
- Discussion.
- Des amendements ont été déposés par M. Lachaert et consorts.
- Les amendements nos36 à 52 et les articles, tels que modifiés, ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 10 voix contre 3.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, Zuhal Demir) modifiant la loi du 4
décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant
organisation de l’économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail, nos54K3546/1 à 3
Amendements de Mme Fonck et consorts, Mme Willaert et consorts et Mme Kitir et consorts.
- Proposition de loi (Meryame Kitir) modifiant le Code pénal social en ce qui concerne le fait
d’influencer, d’entraver ou d’empêcher les élections sociales, n° 54K1774/1
(Continuation). (Rapporteur: Mme Catherine Fonck).
- La commission a décidé de prendre la proposition de loi n° 3546 comme texte de base pour
la discussion.
- Des amendements ont été déposés par Mme Demir et consorts et Mme Kitir et consorts.
- Les amendements nos1, 2 et 3 ont été retirés. Les amendements nos4, 5 et 12 ont été rejetés.
Les amendements nos6 à 11 ont été adoptés. Les articles, tels que modifiés, ont été adoptés.
- Sur proposition de Mme Catherine Fonck la proposition de loi n° 1774 a été disjointe de la
discussion.
- L’ensemble de la proposition de loi n° 3546, y compris quelques corrections techniques et
linguistiques, a été adopté à l’unanimité. Par conséquent la proposition de loi n° 3600 devient
sans objet.
Proposition de loi (Jan Spooren) organisant la mise à disposition du personnel pour motif
d’”emploi convenable” ou de “développement personnel”, n° 54K2953/1
(Continuation). (Rapporteur: M. Egbert Lachaert).
- En discussion.
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Proposition de loi (Jan Spooren) instaurant un régime d’emplois d’intégration professionnelle,
n° 2375/1.
- Rapporteur : Mme Meryame Kitir.
- En discussion.
Proposition de loi (Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx, Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej)
relevant le salaire minimum à 14 euros de l’heure, n°54K3112/1
- Rapporteur : M. Egbert Lachaert.
- Discussion.
- L’article 1er a été rejeté par 12 voix contre 2.
- Par conséquent l’ensemble de la proposition de loi a été rejeté.
Proposition de loi (Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Alain Mathot, Julie Fernandez
Fernandez, Paul-Olivier Delannois, Daniel Senesael, Elio Di Rupo) visant à maintenir l’âge
légal de départ à la pension à 65 ans et à faciliter l’accès à la pension anticipée, n° 54K3187/1
- Rapporteur : Mme Zuhal Demir.
- Discussion.
- L’article 1er a été rejeté par 7 voix contre 5. Par conséquent la proposition de loi a été rejetée.
Proposition de loi (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau) modifiant la loi du 22 mars
2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, n° 54K3580/1
- Rapporteur : Mme Zuhal Demir.
- Discussion.
- Des amendements ont été déposés par M. Vercamer et consorts.
- Les amendements nos1 et 2, et les articles, tels que modifiés, ont été adoptés.
- Une deuxième lecture a été demandée par Mme Schlitz.
Proposition de loi (Sonja Becq, Sybille de Coster-Bauchau, David Clarinval, Vincent Van
Quickenborne) portant des dispositions diverses en matière de pension, n° 54K3577/1
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron.
- En discussion.
- Des amendements ont été déposés par M. Vercamer et consorts, M. Van Quickenborne et
consorts, M. Clarinval et consorts et Mme Fonck.
Les amendements nos1 à 9 ont été adoptés. Les amendements nos10 et 11 ont été retirés.
Les amendements nos12 à 14 ont été rejetés. Les articles, tels que modifiés, ont été adoptés.
L’ensemble de la proposition de loi, y compris quelques corrections techniques et
linguistiques, a été adopté par 13 voix et 1 abstention.
Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten, Vincent Van Peteghem, Jan
Spooren, Roel Deseyn, Nahima Lanjri) visant à renforcer la protection sociale des travailleurs
frontaliers, nos54K2597/1 à 6
Amendements de M. Verherstraeten et consorts.
Avis du Conseil d’État.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Evita Willaert).
- En discussion.

La Chambre en ligne - 54 / 177

Proposition de loi (Egbert Lachaert) concernant le verdissement du parc de voitures de société,
n° 54K3498/1
(Continuation). (Rapporteur : M. Jan Spooren).
- Sur proposition de M. Stefaan Vercamer la commission a décidé de joindre n° 3572 à la
discussion.
- En discussion.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Anne Dedry, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc
Nollet, Sarah Schlitz) modifiant la réglementation en vue de préserver les droits sociaux des
aidants proches, nos54K1001/1 et 2
- Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez) relative à la reconnaissance sociale de
l’aidant proche, n° 54K120/1
- Proposition de loi (Catherine Fonck) établissant une reconnaissance des aidants proches,
n°54K625/1
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Véronique Caprasse, Jean-Marc Delizée) modifiant la
loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en
situation de grande dépendance, nos54K3533/1 et 2
Amendement de Mme Fonck.
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Véronique Caprasse, Jean-Marc Delizée) complétant la
loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en
situation de grande dépendance, nos54K3534/1 et 2
Amendements de Mme Fonck.
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Stéphanie Thoron, Sybille de CosterBauchau) établissant une reconnaissance des aidants proches, nos54K95/1 et 2
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Jean-Marc Delizée et Stefaan Vercamer).
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges GilkinetSarah Schlitz, Véronique
Waterschoot, ) visant à lutter contre l’écart salarial entre les femmes et les hommes,
nos54K2971/1 et 2
- Rapporteur : Mme Sandrine De Crom.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Catherine Fonck) visant à améliorer le fonctionnement du Fonds amiante
et mieux prendre en compte les victimes de l’amiante, n° 54K2453/1
- Proposition de loi (Anne Dedry) modifiant la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en ce
qui concerne le Fonds amiante, nos54K1666/1 à 3
Avis du Conseil d’État.
- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp) modifiant le Code civil et la loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne l’indemnisation des victimes de
l’amiante, nos54K2002/1 à 3
Avis du Conseil d’État.
(Continuation). (Rapporteurs : M. David Clarinval et Mme Catherine Fonck).
- Discussion.
- Des amendements ont été déposés par Mmes Van Peel, Fonck et Dedry.
Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019.

La Chambre en ligne - 54 / 177

COMMISSION SPÉCIALE DU RÈGLEMENT ET DE LA RÉFORME DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE

Président : M. Siegfried Bracke
 MERCREDI 13 MARS 2019
Proposition (André Frédéric, Gautier Calomne, Emmanuel Burton, Monica De Coninck, Katja
Gabriëls, Catherine Fonck, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Brecht Vermeulen, Vincent Van
Peteghem) modifiant le Code de déontologie des membres de la Chambre des représentants,
n° 54K3552/1
Proposition (Monica De Coninck, Brecht Vermeulen, Gautier Calomne, Kristof Calvo, Gilles
Vanden Burre, Emmanuel Burton) de modification de l’article 5 du Règlement de la Chambre
des représentants en ce qui concerne les incompatibilités pour le président de la Chambre,
n° 54K3553/1
- À la demande du président les deux propositions ont été jointes.
- Rapporteur : Mme Rita Bellens.
- Discussion
Proposition n° 3552:
- L’amendement n° 1 a été déposé par M. Bracke et consorts.
- L’amendement n° 1a été adopté.
- L’article unique, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité.
Proposition n° 3553:
- Les amendements nos1 à 3 ont été déposés par M. Bracke et consorts.
- Les amendements nos1 à 3 ont été adoptés.
- Des corrections techniques ont été apportées.
- Les articles ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition, telle qu’amendée et corrigée, a été adopté à l’unanimité.
Proposition (Catherine Fonck, Monica De Coninck) modifiant le Règlement de la Chambre des
représentants en vue d’encourager les ministres à répondre aux questions écrites dans le délai
prévu à l’article 123 dudit Règlement, n° 54K3576/1
- Rapporteur : Mme Rita Bellens.
-Discussion.
- Des corrections techniques ont été apportées.
- L’article unique, tel que corrigé, a été adopté par 8 voix et 1 abstention.
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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES
Président : M. Peter Buysrogge
 VENDREDI 15 MARS 2019
Dossier concernant les chasseurs de mines (MCM).
- Échange de vues.
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