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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

Président : Mme Anne Dedry 
 
 LUNDI 1 AVRIL 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, 
Damien Thiéry) 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, nos 54K3517/1 à 6. 

Amendements de Mme Lalieux et consorts, Mme Temmerman et M. Senesael et de Mme 
Almaci et M. Nollet. 
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, nos 54K3520/1 et 2. 

Avis du Conseil d’Etat. 
(Continuation). (Rapporteur M. Daniel Senesael). 
 
- Texte de base: 54K3517/1. 
- La commission a décidé d’ajourner la discussion. 

 
 MARDI 2 AVRIL 2019 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l’État 
fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction 
et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, n° 54K3638/1. 
 
- Affaire sans rapport (art. 78.7 Rgt.). 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Proposition de loi (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) incriminant le 
commerce d’organes et le tourisme de transplantation, nos 54K3537/1 et 2. 
Amendements de MM. Van Peteghem, Janssens et Thiéry. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Karin Jiroflée). 
 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Anne Dedry, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Marcel Cheron, 
Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Sarah Schlitz) 
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, nos 54K1981/1 et 2. (Continuation). (Rapporteurs : MM Dirk Janssens et Daniel 
Senesael). 
 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 6 voix et 3 abstentions. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 2 AVRIL 2019 
  
Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden, Luk Van Biesen, Griet Smaers, Steven 
Vandeput, Benoît Piedboeuf, Benoît Dispa, Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, David Clarinval) 
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-
conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant, nos 54K2920/3 à 5. 
Amendements de M. Laaouej et consorts. Renvoyés en commission par la séance plénière du 
jeudi 28 mars 2019. 
 
- Rapporteurs: MM. Benoît Piedboeuf et Benoît Dispa. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée par 11 voix en 1 abstention. 

 
Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen) portant des dispositions fiscales 
diverses 2019-I, n° 54K3699/1. 
 
- Rapporteur: M. Peter Dedecker. 
- Le projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 8 voix et 4 abstentions. 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 2 AVRIL 2019 
 
Propositions jointes de déclaration de révision de la Constitution : 
- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de l’article 
127, § 1er, 2°, de la Constitution en ce qui concerne l’enseignement, n° 54K240/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de la 
Constitution en ce qui concerne l’abolition de la monarchie, n° 54K279/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision du titre III, 
chapitre III, section II, de la Constitution, en vue d’y insérer une disposition relative à la 
suppression du Conseil de la Couronne, n° 54K469/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision du titre III, 
chapitre III, section II, de la Constitution en vue de supprimer le titre de ministre d’Etat, 
n° 54K470/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de l’article 
113 de la Constitution en ce qui concerne la suppression de la noblesse, n° 54K471/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de l’article 
44, alinéa 1er, de la Constitution en vue de limiter les vacances parlementaires à quatre 
semaines, n° 54K489/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision du décret n° 
5 du 24 novembre 1830 portant exclusion perpétuelle de la famille d’Orange-Nassau de tout 
pouvoir en Belgique, n° 54K520/1. 

- Proposition (Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Jean-Marc Nollet, Evita 
Willaert) de déclaration de révision de l’article 167, § 1er, de la Constitution, n° 54K554/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision des articles 
33, 36, 39bis, 41, 134 et 195 de la Constitution en vue de permettre la tenue de référendums 
contraignants, n° 54K559/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de l’article 
110 de la Constitution en ce qui concerne le droit de grâce, n° 54K560/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de l’article 
195 de la Constitution en ce qui concerne la procédure de révision de la Constitution, n° 
54K642/1. 

- Proposition (Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Wouter De Vriendt, Anne Dedry) de déclaration 
de révision de la Constitution en vue d’abaisser l’âge du début du droit de vote à 16 ans pour 
les élections législatives, n° 54K1266/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de la 
Constitution en vue de supprimer le Sénat, n° 54K1433/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de l’article 
30 de la Constitution en vue d’étendre la protection des langues, n° 54K1543/1. 

- Proposition (Denis Ducarme, Richard Miller, Benoît Piedboeuf, Jean-Jacques Flahaux, Luc 
Gustin) de déclaration de révision de l’article 21, alinéa 2, de la Constitution en vue d’y inscrire 
le principe de suprématie de la loi sur les actes religieux, n° 54K1847/1. 

- Proposition (Dirk Van der Maelen, Alain Top) de déclaration de révision de l’article 167, § 
1er, alinéa 2, de la Constitution en ce qui concerne la compétence de mener la guerre, n° 
54K1915/1. 

- Proposition (Francis Delpérée, Benoît Lutgen) de déclaration de révision de l’article 167, § 
1er, de la Constitution visant à accorder certaines compétences aux Chambres en cas de 
mission des forces armées à l’étranger, n° 54K1946/1. 

- Proposition (Tim Vandenput, Luk Van Biesen) de déclaration de révision de l’article 167, § 
1er, alinéa 2, de la Constitution en ce qui concerne la compétence de mener la guerre, n° 
54K2065/1. 

- Proposition (Vincent Van Quickenborne, Patrick Dewael) de déclaration de révision de 
l’article 61, alinéa 1er, de la Constitution, n° 54K2255/1. 
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- Proposition (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) de déclaration de révision de l’article 195 de la 
Constitution, n° 54K2361/1. 

- Proposition (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) de déclaration de révision de la Constitution en 
vue de supprimer le Sénat, n° 54K2574/1. 

- Proposition (Wim Van der Donckt, Christoph D’Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, 
Brecht Vermeulen, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Peter De Roover) de déclaration de 
révision de l’article 62 de la Constitution en vue de supprimer l’obligation de se présenter aux 
urnes, n° 54K2662/1. 

- Proposition (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) de déclaration de révision de l’article 48 de la 
Constitution, n° 54K2713/1. 

- Proposition (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) de déclaration de révision de la Constitution en 
ce qui concerne la monarchie, n° 54K2745/1. 

- Proposition (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) de déclaration de révision de l’article 21 de la 
Constitution, n° 54K2778/1. 

- Proposition (Servais Verherstraeten, Wouter Beke, Vincent Van Peteghem, Sonja Becq, Eric 
Van Rompuy) de déclaration de révision de l’article 1er de la Constitution en vue d’insérer un 
paragraphe relatif aux valeurs fondamentales de l’État, n° 54K2925/1. 

- Proposition (Karine Lalieux, André Frédéric, Fabienne Winckel, Laurette Onkelinx) de 
déclaration de révision des articles 99 et 104 de la Constitution afin de garantir une parité 
entre les femmes et les hommes au sein du gouvernement fédéral, n° 54K2975/1. 

- Proposition (Jacques Chabot, Julie Fernandez Fernandez) de déclaration de révision de 
l’article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, en ce qui concerne la compétence de mener 
la guerre, n° 54K3183/1. 

- Proposition (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) de déclaration de révision de l’article 24 de la 
Constitution en vue de transformer le droit à l’enseignement en un droit socio-économique 
fondamental, à savoir le droit à l’apprentissage, n° 54K3392/1. 

- Proposition (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) de déclaration de révision de la 
Constitution, n° 54K3431/1. 

- Proposition (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) de déclaration de révision des articles 36, 
39bis, 41 et 195 de la Constitution en vue d’instaurer le référendum contraignant, n° 
54K3540/1. 

- Proposition (MM. Kristof Calvo, Georges Gilkinet et Stefaan Van Hecke) de déclaration de 
révision de la Constitution, n° 54K3666/1. 

- Proposition (Patrick Dewael) de déclaration de révision de différentes dispositions de la 
Constitution, n° 54K3668/1. 

- Proposition (Monica De Coninck) de déclaration de révision de l’article 11bis, alinéa 2, de la 
Constitution, en vue de garantir une représentation d’au moins 40 % de chaque sexe au sein 
du Conseil des ministres ainsi que des gouvernements de communauté et de région, n° 
54K3671/1. 

- Proposition (Patrick Dewael) de déclaration de révision de l’article 24, §§ 1er et 3, de la 
Constitution, n° 54K3674/1. 

- Proposition (Patrick Dewael) de déclaration de révision de l’article 181 de la Constitution, n° 
54K3675/1. 

- Proposition (Peter de Roover) de déclaration de révision de la Constitution, n° 54K3684/1. 
- Proposition (Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx) de déclaration de révision de l’article 7bis 
de la Constitution en vue d’y insérer un fondement constitutionnel pour l’adoption d’une loi 
spéciale en matière d’objectifs environnementaux, du titre II de la Constitution en vue d’y 
insérer un article nouveau permettant de garantir la jouissance des droits et libertés aux 
personnes en situation de handicap et du titre III de la Constitution en vue d’y insérer un 
article nouveau permettant de consacrer le référendum d’initiative citoyenne et le référendum 
d’initiative parlementaire, n° 54K3696/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx). 
 
- Rapporteur : M. Francis Delpérée. 
- La proposition 54K1946/1 a été retirée. 
- La commission a adopté une déclaration de révision de la Constitution. 
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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 2 AVRIL 2019 
  
Proposition de loi (Michel de Lamotte, Jean-Marc Delizée, Benoît Lutgen, Bert Wollants) 
modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité afin 
d’étendre le contrôle de la CREG aux intermédiaires en énergie, nos 54K3475/1 et 2. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Youro Casier). 
 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) modifiant la loi du 2 août 2002 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, 
n° 54K2966/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux). 
 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine 
Lalieux, Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej) visant à promouvoir le développement durable et 
la responsabilité sociale des grandes entreprises à travers un budget participatif, 
n° 54K3075/1. 
 
- Rapporteur: Mme Leen Dierick. 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Leen Dierick, Frank Wilrycx, Bert Wollants, Griet Smaers) modifiant la loi 
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi-programme du 27 avril 
2007, nos 54K3563/1 et 2. 

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier 
Delannois, Laurent Devin, Eric Thiébaut, Alain Mathot, Emir Kir, Jacques Chabot) modifiant 
la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi du 12 avril 
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en ce qui concerne 
l’extension de l’accès au tarif social, n° 54K3191/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre). 
 
- La proposition de loi 54K3563/1, telle qu’amendée, a été adoptée par 10 voix et 5 abstentions. 
Par conséquent, la proposition de loi 54K3191/1 est caduque. 

 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant la loi du 21 novembre 1989 
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs 
en vue d’en garantir l’accès à des conditions non discriminatoires, nos 54K3211/1 et 2. 

Amendement de M. de Lamotte. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier 
Delannois) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la 
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, en vue de rétablir un système de 
personnalisation a posteriori obligatoire et généralisé, n° 54K959/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Frank Wilrycx). 
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- La proposition de loi 54K959/1 a été disjointe. 
- L’article 2 et par conséquent la proposition de loi 54K3211/1 a été rejetée par 10 voix contre 
5. 

 
Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Frank Wilrycx, Nele Lijnen) 
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des 
géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de 
la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales 
en matière d’assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction, 
nos 54K3602/1 et 2. 
 
- Rapporteur: M. Frank Wilrycx. 
- La proposition de loi a été adoptée par 9 voix et 3 abstentions. 
 
Questions actuelles au gouvernement 

 
 JEUDI 4 AVRIL 2019 

 
Proposition de loi (Werner Janssen, Rita Gantois) modifiant la loi du 28 juillet 1981 portant 
approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi 
que l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 et l’arrêté royal du 9 avril 
2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur 
commerce, n° 54K3202/4. 
Amendements renvoyés par la séance plénière. 
 
- Rapporteur: M. Michel de Lamotte. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée par 11 voix et 5 abstentions. 

 
Proposition de loi (Frank Wilrycx, Leen Dierick, Griet Smaers, Damien Thiéry, Benoît Friart) 
modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue 
d’introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation 
d’installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, 
n° 54K3581/5. 
Amendements renvoyés par la séance plénière. 
 
- Rapporteur: M. Bert Wollants. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 

 
Proposition de loi (Griet Smaers, Leen Dierick, Isabelle Galant, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, 
Caroline Cassart-Mailleux) portant dispositions diverses en matière d’Economie, 
n° 54K3570/5. 
Amendements renvoyés par la séance plénière. 
 
- Rapporteur: M. Benoît Friart. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 

 
Proposition de loi (Griet Smaers, Benoît Friart, Frank Wilrycx, Leen Dierick, Nele Lijnen) 
portant modifications au livre Ier “Définitions”, au livre XV “Application de la loi” ainsi que le 
remplacement du livre IV “Protection de la concurrence” dans le Code de droit économique, 
n° 54K3621/1. 
Amendements renvoyés par la séance plénière. 
 
- Rapporteur: M. Werner Janssen. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : 24 avril 2019.   

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3602
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1074.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3202
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3581
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3570
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3621


La Chambre en ligne - 54 / 180 

GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 2 AVRIL 2019 
 
Audition sur le rapport “AI for Belgium”: 
- du 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; 

- M. Yves Deville, professeur à l’Université catholique de Louvain et président de Digital 
University – UCL;  

- M. Nicolas Deruytter, Managing Director chez ML6; 
- M. Hans D’Hondt, président du comité de direction du SPF Finances. 
 

  



La Chambre en ligne - 54 / 180 

GROUPE DE TRAVAIL “SIGNALEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ABUS SEXUELS 
SUR MINEURS AU SEIN DE L’ORGANISATION DES TÉMOINS DE JEHOVAH” 

Président : M. André Frédéric 
 
 MARDI 2 AVRIL 2019 
 
Réunion à huis clos 
  
Rapport du Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN): 
“Signalement sur le traitement des abus sexuels sur mineurs au sein de l’organisation des 
témoins de Jehovah”. 
(Rapporteurs : Mmes Kattrin Jadin et Karin Jiroflée). 
 
- Discussion du projet de rapport intermédiaire. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 2 AVRIL 2019 
  
Questions actuelles au gouvernement 
 
L’élargissement éventuel de la “loi caméras”. 
 
Audition : 
- de M. Arne Dormaels, directeur VIAS Institute; 
- de M. Jonathan Berte, CEO et chef d’entreprise Robovision; 
- de M. Hendrik Keersmaekers, Manager Legal & Public Affairs G4S Belgium; 
- de M. Peter Hinssen, Partner of Nexxworks (à confirmer); 
- de M. Bruno Schröder, National Technology Officer Belgium Microsoft; 
 
- Rapporteurs: M. Eric Thiébaut en Mme Sandrine De Crom. 
 
 MERCREDI 3 AVRIL 2019 
 
Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Willy Demeyer, Nawal Ben 
Hamou, Sébastian Pirlot, Eric Thiébaut) relative à la formation aux premiers secours des 
policiers, nos 54K1906/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Sandrine 
De Crom et Vanessa Matz). 
Amendement de Mme Ben Hamou et M. Thiébaut). 
 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 7 voix contre 2 et 2 
abstentions. 

 
Proposition de loi (Nahima Lanjri) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de régler le droit de séjour 
des apatrides, nos 54K3487/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes 
Monica De Coninck et Sarah Smeyers). 
Amendement de Mme Lanjri. 
 
- En discussion. 

 
Proposition de loi (Hans Bonte) créant la zone de police de Bruxelles-Capitale, nos 54K710/1 
et 2. (Continuation). (Rapporteurs : M. Koenraad Degroote et Mme Katja Gabriëls). 
 
- L’article 2 et par conséquent la proposition de loi 54K3211/1 a été rejetée par 6 voix contre 
5 et 3 abstentions. 

 
 VENDREDI 5 AVRIL 2019 
 
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, nos 54K3618/3 et 4. (Deuxième 
lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur: M. Christophe D’Haese. 
- La proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : 15 avril 2019. 
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

Président : M. Bert Wollants 
 
 MARDI 2 AVRIL 2019 
   
La politique climatique. 
  
Audition de M. Peter Wittoeck, Chef du Service Changements climatiques, SPF Santé 
Publique, Environnement et Sécurité de la chaine alimentaire (Continuation). 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 3 AVRIL 2019 
  
Questions actuelles au gouvernement 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Gautier Calomne, Sonja Becq, Sophie De Wit, Sarah 
Smeyers, Philippe Goffin, Raf Terwingen) 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 vue d’adapter la 
procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives 
de liberté de trois ans ou moins, nos 54K3527/1 à 5. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx).  

 Amendements de Mme Van Cauter et consorts. 
 Avis du Conseil d’État. 

 
- Co-rapporteur: M. Stefaan Van Hecke. 
- Les articles sont adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture (art. 83 Rgt.). 
 
Prochaine réunion : 17 avril 2019. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Président : M. David Clarinval, M. Frédéric Daerden a.i. 
 
 MERCREDI 3 AVRIL 2019 
  
Questions actuelles au gouvernement 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Sybille de Coster-Bauchau, David Clarinval, Vincent Van 
Quickenborne) portant des dispositions diverses en matière de pension, nos 54K3577/4 et 5. 
Amendements de M. Clarinval et Mme Becq renvoyés en commission par la séance plénière 
du jeudi 28 mars 2019 (Rgt., art. 93). 
 
- Les amendements renvoyés en commission sont retirés. 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau) modifiant la loi du 22 mars 
2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, nos 54K3580/3 et 4. (Deuxième 
lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur: Mme Stéphanie Thoron. 
- La proposition de loi a été adoptée par 9 voix contre 3. 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Vincent Van Quickenborne, 
Sonja Becq) relative à la pension à mi-temps, nos 54K3578/3 et 4. (Deuxième lecture, art. 83, 
Rgt.). 
 
- Rapporteur: M. Egbert Lachaert. 
- La proposition de loi a été adoptée par 11 voix contre 4. 
 
Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) modifiant la loi du 26 juin 2002 relative 
aux fermetures d’entreprises, n° 54K3620/1. 
 
- Rapporteur: M. Egbert Lachaert. 
- La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Damien Thiéry) relatif à l’octroi 
d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales 
dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de 
thalidomide, nos 54K3622/1 et 2. 
 
- Rapporteur: Mme Meryame Kitir. 
- La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. 
 

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, nos 54K1001/1 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 (David Clarinval, Stéphanie Thoron, Sybille de Coster-Bauchau) établissant 
une reconnaissance des aidants proches, nos 54K95/1 et 2. 

- Proposition de loi (Meryame Kitir) augmentant l’allocation et la durée du congé pour assistance 
médicale à un membre du ménage ou de la famille en situation de grande dépendance, n° 
54K3359/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Jean-Marc Delizée et Stefaan Vercamer). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1076.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3577
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3580
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3578
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3620
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3622
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1001
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=120
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=625
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=959
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3359


La Chambre en ligne - 54 / 180 

 
- Texte de base: 54K95/1. 
- La proposition de loi 54K95/1, telle qu’amendée,  a été adoptée par 10 voix et 2 abstentions. 
Par conséquent, les propositions de loi nos. 54K1001/1, 54K120/1, 54K625/1 et 54K3359/1 
sont caduques. 

 
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, nos 54K1666/1 à 3. 

Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Catherine Fonck, Yoleen Van Camp) modifiant le Code 
civil et la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne l’indemnisation des 
victimes de l’amiante, nos 54K2002/1 à 3. 
Amendements de Mme Van Peel et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. David Clarinval et Mme Catherine Fonck). 
 
- Texte de base: 54K2002/1. 
- La proposition de loi 54K2002/1, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. Par 
conséquent, les propositions de loi nos. 54K2453/1 et 54K1666/1 sont caduques. 

 
 VENDREDI 05/04/2019  
 
Proposition de loi (David Clarinval) portant mise en œuvre de l’accord interprofessionnel 2019-
2020, n° 54K3712/1 (art. 1 à 11).   
 
- Rapporteur: Mme Meryame Kitir. 
- L’ensemble des articles a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 21 décembre 2018 entre l'État 
fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire 
commune et la Communauté germanophone concernant l'implication de l'État fédéral dans la 
signature des Accords de coopération du 6 septembre 2017 et du 30 mai 2018, n° 54K3679/1.  
 
- Affaire sans rapport (art. 78.7 Rgt). 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité.    

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2453
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1666
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2002
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3712
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3679


La Chambre en ligne - 54 / 180 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 3 AVRIL 2019 
 
Rapport des auditions du groupe de travail “Agenda robonumérique” à la Commission de 
l’Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques. 
 
- Rapporteur: Mme Nele Lijnen. 

 
Proposition de résolution (Gilles Vanden Burre) visant à mettre en place un agenda 
robonumérique inclusif et durable en Belgique, n° 54K3694/1. 
 
- L’auteur a retiré sa proposition. 
 
Proposition de loi (Nele Lijnen) concernent l’assentiment à l’accord de coopération du 31 août 
2018 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la 
Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de 
radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHz conformément à l’article 17 de la 
loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, n° 54K3702/1. 
 
- Rapporteur: M. Peter Dedecker. 
- La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

Présidents : MM. Siegfried Bracke et Jacques Brotchi (S) 
 
 JEUDI 4 AVRIL 2019 
 
Réunion à huis clos 
  
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 
organisant la commission parlementaire de concertation). 
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COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE 

Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 JEUDI 4 AVRIL 2019 
 
Proposition de loi (Damien Thiéry, Hendrik Bogaert, Veli Yüksel, Tim Vandenput) modifiant 
diverses dispositions relatives au recrutement et à l’évaluation professionnelle des militaires 
et modifiant la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel 
des forces armées, en vue d’aligner le système de congé de protection parentale des militaires 
sur celui applicable aux membres du personnel des administrations de l’État, nos 54K3608/1 à 
4. 
Amendements de Mme Kattrin Jadin. 
Renvoyés en commission par la séance plénière du jeudi 4 avril 2019. 
 
- Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
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