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Bilan du travail parlementaire de Daniel 
Senesael (2017-2018) 

 

Introduction : 
 

Alors que se clôture l’exercice parlementaire 2017-2018, l’heure est venue pour moi de vous 

présenter un bilan de mon action réalisée au cours de cette quatrième année de mandat au 

parlement fédéral. L’exercice n’est pas aisé. En effet, à la différence du Bourgmestre dont les 

réalisations peuvent se mesurer concrètement sur le terrain, le Député réalise un travail 

nettement moins visible et pourtant essentiel, à savoir le contrôle de l’action 

gouvernementale. Réaliser un bilan de mon travail parlementaire constitue dès lors un 

exercice indispensable. En effet, le député est choisi par le peuple, il est là par lui et donc 

pour lui. Il lui revient ainsi de rendre des comptes.  

 
Au cours de cette quatrième année, mon action s’est principalement concentrée au sein des 

commissions santé et environnement dont je suis membre effectif. Les différentes 

propositions de résolution que j’ai signées ou cosignées ainsi que mes questions et 

interventions dans divers débats montrent que j’ai pu remplir de manière positive mon rôle 

de député en opérant une opposition certes ferme mais avant tout constructive à la coalition 

des droites actuellement en place.   

 

D’un point de vu chiffré, parmi les 56 questions (d’actualité, écrites ou orales) que j’ai 

adressées aux différents membres du gouvernement MR/N-VA, 49% concernent 

directement la santé et 25% l’environnement. Quant aux 26% restant, il s’agit de questions 

liées à l’agriculture – notamment les scandales Veviba et Fipronil pour lesquels je me suis 

beaucoup impliqué –, à la mobilité, à l’emploi ou encore à l’intégration sociale. Dans les 

pages suivantes vous trouverez la liste de ces questions d’actualités, orales et écrites 

adressées aux ministres.  

 

Mais le travail de Député en plus de contrôler le gouvernement et voter les lois, c’est aussi 

de proposer et de débattre. C’est pourquoi vous trouverez également des énumérations des 

propositions réalisées et quelques-unes de mes interventions dans le cadre des débats 

parlementaires. L’ensemble de mes interventions peut être consulté sur le site de La 

Chambre à l’adresse suivante :  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=fr&rightmenu=

right_depute&cfm=cvview54.cfm?key=06682&lactivity=54 

 

En tant que membre de la Commission Santé publique : 
 
En tant que membre de la Commission Santé publique, ma priorité absolue à travers mon 

travail législatif et mes interventions a été de veiller à des soins de santé accessibles pour 



  

2 

 

tous. La qualité de la prise en charge, la garantie de soins accessibles à tous et le modèle de 

concertation sociale constituent en effet des piliers de notre système de soins de santé. Face 

aux coupes budgétaires qui se sont élevées à plus d’un milliard au cours de cette 

législature, il m’est apparu indispensable de poursuivre mon engagement afin de défendre 

les conquêtes sociales et maintenir le principe de solidarité face à la maladie qui sont à la 

base de notre modèle de santé. Cela est d’autant plus essentiel que le coût des soins de 

santé représente aujourd’hui encore un obstacle pour de plus en plus de personnes, ce qui 

amène un belge sur cinq à reporter des soins faute de moyens. 

 

En tant que membre de la Commission Environnement : 
 
Référent en matière d’Environnement, j’ai également réalisé plusieurs interventions auprès 

de la Ministre Marghem sur des thématiques aussi essentielles que la protection de 

l’environnement et de la biodiversité mais également sur la lutte contre les changements 

climatiques et le commerce illégal de bois.  
 

En tant que mandataire de Wallonie picarde et bourgmestre d’Estaimpuis : 
 
Certes je suis élu de la nation et doit donc travailler pour le bien de tous les Belges. 

Cependant, je reste un élu de Wallonie picarde, bourgmestre d’Estaimpuis. A cet égard, j’ai 

adressé plusieurs questions concernant des problématiques liées à notre belle région et 

l’entité qui Vit ! J’ai ainsi adressé des questions au Ministre de la Mobilité sur l’avenir de la 

gare d’Herseaux et à la Ministre de la Santé sur le syndrome de Korsakoff (un syndrome dont 

les patients qui en souffrent sont pris en charge par l’ASBL Coton de Soi à Leers-Nord). 

Sensible à la problématique du don d’organe, avec une ASBL S.D.O. qui milite au sein de 

l’entité, j’ai également déposé une proposition de loi modifiant le Code électoral en vue de 

promouvoir l'inscription comme donneur d'organes dans les bureaux de votes lors des 

élections fédérales. 

 

Chantier des idées : 
 
Le Chantier des idées a été lancé en 2015 avec l’objectif d’adapter les réponses des 

socialistes aux grandes questions actuelles. Après trois années de débats et de réflexions, 

123 propositions ont été formulées dans divers domaines qui touchent directement les 

citoyens. Dans le cadre de mon mandat de député au sein des Commissions Santé et Affaires 

sociales, j’ai déposé plusieurs propositions de loi et résolution reprises dans le cadre du 

chantier des idées. Pour le volet santé, j’ai agi pour les propositions 157 et 158 du Chantier 

des idées qui visent à l’accès aux soins de santé pour tous et la médecine généraliste comme 

porte d’entrée principale dans le système des soins de santé en signant une proposition de 

loi visant la prise en charge complète par l'assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités des visites et consultations de médecine générale, les soins dentaires préventifs, 

conservateurs et réparateurs ainsi que les soins psychologiques et psychothérapeutiques 
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(Annexe 1). A travers cette proposition, nous souhaitons rendre les soins de première ligne 

gratuits pour chaque citoyen.  

 

En ce qui concerne les Affaires sociales, je me suis, au cours de cette année parlementaire, 

concentré sur la proposition 136 du Chantier des idées : une égalité réelle entre les femmes 

et les hommes en déposant une proposition de résolution visant à améliorer le congé 

parental afin de tendre vers une meilleure égalité entre les hommes et les femmes (Annexe 

2), une proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la 

discrimination entre les femmes et les hommes afin de promouvoir les bonnes pratiques 

entre les entreprises et de permettre la création d'un label « Égalité salariale » (Annexe 3), 

une proposition de loi visant l'obligation de la parité salariale dans les entreprises privées 

(Annexe 4) et enfin une proposition de loi visant à modifier les lois anti-discriminations du 

10 mai 2007 en vue d'augmenter les indemnisations des victimes de discriminations (Annexe 

5). 

 

Implications au niveau communal : 
 

Alors que l’on remet en cause l’utilité du cumul entre mandat local et fédéral, je considère 

que le statut de député-bourgmestre constitue une belle opportunité, non pas à des fins 

financière ou personnelle, mais en ce que le fait de siéger à différents niveaux de pouvoir 

permet une approche complète et peut sensibiliser les élus locaux à des problématiques 

nouvelles. Ainsi, ma fonction de député me permet de prendre en compte des thématiques 

du niveau fédéral et de les développer au niveau local.  

 

Dans ce cadre, une série d’initiatives seront ainsi développées avant les élections d’octobre. 

 

A) Environnement / éco-socialisme 

 

L’écosocialisme est un paradigme qui s’oppose à la logique néo-libérale et qui implique un 

autre rapport à la consommation, une autre façon de se chauffer, de s’alimenter, de se 

déplacer... bref, un nouveau mode de vie, qui maintient toutefois les ambitions de l’ancien, à 

savoir la justice sociale. La réalisation de ce socialisme écologique devra s’appuyer sur des 

éléments concrets tels que la mise en œuvre de la transition énergétique qui vise à 

abandonner les énergies fossiles pour atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050 ; 

l’articulation d’une mobilité accessible, sûre et respectueuse permettant de favoriser les 

modes de transport respectueux de l’environnement, ou encore la promotion d’une 

alimentation saine et de qualité.  

 

Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons déjà fait procéder au remplacement de nos 

chaudières, à l’installation de panneaux photovoltaïques sur plusieurs de nos bâtiments 

communaux (les écoles d’Evregnies, Néchin et Leers-Nord, la Maison de l’Environnement et 

la Maison Communale) ou encore participé à l’installation de 5 éoliennes qui font 
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d’Estaimpuis une entité à énergie positive. En ce qui concerne l’aspect mobilité, nous avons 

installé des zones de parking réservées au co-voiturage. 

 

En vue de poursuivre cet engagement, nous allons, au cours des prochains mois, développer 

de nouvelles initiatives : 

 

- Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la Maison de Jeunes et à 

Estaim’Services ; 

- audit énergétique des bâtiments communaux avec Ipalle qui mènera à une thermographie 

des bâtiments avec le drone d’Ipalle. Dès la rentrée, les deux premiers bâtiments à être 

audités seront école d’Evregnies et Ecole d’Estaimpuis (implantation grand-place 10) et une 

attention particulière sera portée à la piscine afin d’y réduire au maximum la consommation 

énergétique ; 

- veiller à ce que les nouveaux bâtiments soient énergétiquement neutres ou au minimum 

basse énergie ; 

- procéder à l’installation d’éclairages publics en LED et intelligents (qui s’allument au 

passage des usagers) notamment le long du Canal ou à la Place de Néchin ; 

- procéder à l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques ; 

- utilisation de la chaleur résiduelle des bâtiments pour en chauffer d’autres. 

 

B) Santé 
 

Dans une vision globale, la santé ne se réduit pas à l’absence de maladie mais concerne le 

bien-être général et la qualité de vie. Dans ce cadre, les communes sont en première ligne 

pour développer le bien-être et la santé globale de leurs habitants. Elles peuvent à ce titre 

jouer un rôle considérable en matière de santé, via leurs nombreuses compétences 

(logement, mobilité, voiries, espaces naturels, propreté, sécurité, économie sociale,…). 

Concrètement, plusieurs pistes d’actions sont envisagées : 

 

- Actions de sensibilisation à la santé durant les évènements communaux, par le biais de 

stands d’informations ; 

- favoriser la création d’initiatives en économie sociale en lien avec la qualité de vie, la 

promotion de la santé et l’insertion de publics fragilisés, telles que transport de personnes 

âgées, épicerie et restaurant sociaux, promotion de l’alimentation saine, conseils 

énergétiques,… ; 

- Estaimpuis, entité santé ! en suivant les 11 critères repris par l’OMS constituant la ligne 

directrice d’une « ville-santé » : un environnement salubre, sans risque et de haute qualité ; 

un écosystème stable pouvant être maintenu à long terme ; une communauté forte, 

solidaire, qui n’exploite pas la population ; un haut niveau de participation et de contrôle de 

la population pour tout ce qui concerne sa vie, sa santé et son bien-être ; la possibilité de 

satisfaire ses besoins premiers ; l’accès à une grande diversité d’expériences et de 

ressources avec une possibilité d’élargir les contacts, les synergies, les communications ; une 
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économie locale, diversifiée, vitale et innovatrice ; l’encouragement du sentiment de lien 

avec le passé, c'est-à-dire le patrimoine culturel et biologique des citadins, ainsi qu’avec 

d’autres groupes d’individus ; une structure de commune compatible avec ce qui précède et 

l’améliore ; un niveau maximum de services de santé publique accessible à tous et une 

priorité à la santé ; 

- développer l’action communautaire  qui privilégie la participation active de tous les acteurs 

concernés (ateliers « trucs et astuces alimentaires », potagers collectifs,…) ; 

- mise en place d’une maison de la santé où se fait la promotion de l’alimentation saine et 

durable, de l’activité physique régulière,…  

 

Une conférence sur la maladie d’Alzheimer, animée par le Docteur Bruno Jacob 

(Neurologue au centre hospitalier Epicura) sera organisée le lundi 24 septembre à 19h à la 

Maison communale.  

 

C) Emploi 
 

Après avoir organisé un forum emploi en avril dernier, afin de mettre en relation les 

entrepreneurs en recherche de main d’œuvre efficace et les structures publiques, que ce 

soit le FOREM, la Maison de l’emploi, l’IMPACT et également le CPAS, nous réitèrerons 

l’expérience le 4 septembre mais cette fois ce seront les demandeurs d’emplois qui seront 

directement mis en relation avec ces structures et les employeurs potentiels. 

 

D) Bien-être animal 

 

En juin dernier, je déposais avec Elio Di Rupo une proposition de loi visant à reconnaître à 

l'animal le statut d'être vivant doué de sensibilité (Annexe 6). Dans la lignée de cette 

proposition, je souhaite sensibiliser les Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens à la condition 

animale par l’organisation d’un salon du bien-être animal. 

 

E) Better Street 

 
L’application « BetterStreet » permet de signaler directement aux services de la commune 

des problèmes rencontrés dans l’espace public (nids de poules, dépôts sauvages, panneaux 

arrachés, égouts bouchés,…). Utilisé en phase test depuis mars dernier par le service 

technique communal, « Betterstreet » sera désormais accessible, à partir de ce 1er août, aux 

citoyens qui pourront eux-aussi nous signaler ce genre de problèmes par le biais du site 

internet https://betterstreet.org/be/estaimpuis ou en téléchargeant l’application sur leur 

Smartphone. Il sera évidemment toujours possible de prévenir les services techniques 

directement par téléphone pour les personnes qui ne seraient pas à l’aise avec les nouvelles 

technologies. 
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F) Mobilité 

 

En sa séance du 9 juillet, le Conseil communal a approuvé plusieurs travaux de voiries afin 

d’améliorer encore et toujours la mobilité au sein de l’entité. Cela passera par la création 

d’un accotement allant du Pont d’Estaimpuis à Belva (Estaimbourg) pour un montant de 

283.000 €. Le marché devrait être attribué fin 2018 pour un début des travaux dans le 

premier trimestre de 2019 si les conditions météo le permettent. Par ailleurs, de nouveaux 

enduisages seront réalisés au Chemin du Maréchal ainsi qu’à la Rue de l’Ancienne passerelle 

à Saint-Léger fin 2018 pour un montant de 55.000 €. En outre, les trottoirs de la Cité « Clos 

Bel Horizon » de Bailleul seront renouvelés fin de cette année voire début 2019 pour un 

montant de 117.000 €. 

 

Enfin, nous procèderons au traçage de différentes bandes cyclables suggérées avec chevrons 

et pictogramme pour une exécution avant la fin de l’année. Les tronçons concernés sont 

Belva => Colombier à Estaimbourg ; Belva => Maison communale ; Carrefour Néchin Rue de 

la Royère -  Rue des Combattants => Maison communale. 
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Bilan du travail parlementaire de Daniel Senesael 
 

Tableaux récapitulatifs : 

Questions orales en séance plénière 
 

19/10/2017 D. Ducarme, Ministre de l’Agriculture 
La position de la Belgique concernant la proposition de la Commission européenne 
sur l'autorisation du Glyphosate 

23/11/2017 M. De Block, Ministre de la Santé publique Le dépistage de la mucoviscidose 

15/03/2018 M. De Block, Ministre de la Santé publique Le dépistage du cancer du sein 

 

Questions orales  
 

Ministre de la Santé publique, Maggie De Block : 

 
26/09/2017 L'accroissement des ventes de sprays nasaux et antiacides 

26/09/2017 Le suivi des recommandations de la commission spéciale ‘Dieselgate’ 

26/09/2017 La toxicité des crèmes solaires 

26/09/2017 Le partage du dossier médical global 

26/09/2017 Le syndrome de Korsakoff 

26/09/2017 L'implication des médecins dans l'e-santé 

26/09/2017 L'importation parallèle de médicaments 

10/01/2018 Le syndrome d'Ehlers-Danlos 

10/01/2018 La santé animale dans les salons de toilettage 

07/02/2018 L'assurance Femina 

07/02/2018 Le don de sang par les personnes atteintes d'hémochromatose 

07/02/2018 Le suivi de la résolution relative à une approche pluridisciplinaire de la maladie de Lyme 

06/03/2018 La colère des infirmiers indépendants à la suite de l'obligation de vérifier l'identité des patients lors de l'application du tiers-payant 

06/03/2018 La levée du moratoire sur les maisons médicales 

12/03/2018 Le scandale de la viande Veviba 

24/04/2018 La prise en charge du lymphoedème 

05/06/2018 La régulation du cannabis à usage médical 
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05/06/2018 Les craintes des infirmiers concernant la réforme des fonctions hospitalières 

05/06/2018 L’avenir des maisons médicales 

19/06/2018 Le paquet de cigarettes neutre 

03/07/2018 Le remboursement du test d'expression génique MammaPrint 

17/07/2018 Le remboursement des traitements anti-oestrogènes pour les hommes atteints d'un cancer du sein 

 

Ministre de l’Environnement, Marie-Christine Marghem : 
 

04/10/2017 La sixième extinction de masse des animaux 

04/10/2017 Le rapport « Chemin vers un développement durable » 

04/10/2017 L'adhésion de la Belgique à la coalition pour le climat et l'air pur 

25/04/2018 Le paquet énergie-climat 2020-2030 

13/06/2018 Le rapport du Bureau fédéral du Plan sur les objectifs mondiaux de développement durable 

13/06/2018 L'évaluation des actions en faveur de l'économie circulaire 

13/06/2018 Le respect de l'Accord de Paris par l'Union européenne 

13/06/2018 
La procédure engagée par la Commission européenne contre notre pays à la suite de l'insuffisance des contrôles sur les importations de 
bois exotique 

13/06/2018 Le 'burden sharing' 2021-2030 

13/06/2018 Le trafic illégal de bois d'ipé 

13/06/2018 Le recyclage des matières plastiques 

 Le respect de l'accord de Paris par l'UE 

 

Ministre de l’Agriculture, Denis Ducarme 
 

03/10/2017 La réaction du ministre wallon de l'Agriculture face au scandale du Fipronil 

21/03/2018 Le scandale Veviba 

29/05/2018 La proposition de la Commission européenne sur l'approbation des composés du cuivre utilisés en agriculture 

29/05/2018 Les rapports étroits entre l'AFSCA et le secteur qu'elle contrôle 

26/06/2018 Les soupçons de conflit d'intérêt au sein du cabinet du ministre de l'Agriculture au détriment de la santé publique 

26/06/2018 Les dangers des fongicides SDHI pour la santé humaine 
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Ministre de l’Economie, de l’Emploi et des Consommateurs, Kris Peeters 
 

03/10/2017 Les potentielles manipulations des moteurs diesel du groupe PSA 
 

Ministre de la Mobilité, François Bellot 

 
22/11/2017 La réouverture de la gare d'Herseaux 

 

Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Zuhal Demir : 
 

 La ligne téléphonique de la DG personnes handicapées 

 

Questions écrites 
 

27/09/2017 Emploi Contrôle des mesures de prévention contre le burn-out 

27/10/2017 Environnement Lutte contre le trafic d'espèces menacées 

27/10/2017 Environnement Le Paquet Énergie-Climat 2020-2030 

17/01/2018 Santé L'avenir des infirmières et infirmiers à domicile 

21/03/2018 Régie des Bâtiments Audit par la Cour des comptes 

14/05/2018 Emploi Effectifs de contrôles disponibles pour l'Inspection du travail et du bien-être au travail 

22/05/2018 Intégration Sociale Immunisation des revenus des étudiants dans le cadre du RIS 

05/06/2018 Santé Le dépistage du cancer du sein dans les maisons de repos 

05/06/2018 Santé L’appel au déconventionnement des kinés 

17/07/2018 Santé La notification d’un label d’alimentation positive à l’Union européenne 

 

Propositions de loi et de résolution 
 

Proposition de résolution relative à la COP 23 (13/09/2017) 

Proposition de loi assurant un niveau de protection sociale au moins égal au montant du niveau du seuil de risque de pauvreté (08/11/2017) 

Proposition de résolution visant à mettre en œuvre une stratégie concertée de suppression du glyphosate (19/12/2017) 

Proposition de résolution visant à améliorer le congé parental afin de tendre vers une meilleure égalité entre les hommes et les femmes (05/03/2018) 
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Proposition de loi modifiant le Code électoral en vue de promouvoir l'inscription comme donneur d'organes dans les bureaux de votes lors des élections 
fédérales (09/03/2018) 

Proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, afin de promouvoir les bonnes 
pratiques entre les entreprises et de permettre la création d'un label « Égalité salariale » (20/04/2018) 

Proposition de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, visant la prise en charge 
complète par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités des visites et consultations de médecine générale, les soins dentaires préventifs, 
conservateurs et réparateurs ainsi que les soins psychologiques et psychothérapeutiques (24/04/2018) 

Proposition de loi visant l'obligation de la parité salariale dans les entreprises privées (07/05/2018) 

Proposition de résolution visant à encourager la mise en place de banques de lait maternel au sein des hôpitaux et à encadrer leur fonctionnement 
(07/05/2018) 

Proposition de loi 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 (15/05/2018) 

Proposition de loi visant à modifier les lois antidiscrimination du 10 mai 2007 en vue d'augmenter les indemnisations des victimes de discriminations 
(25/05/2018) 

Proposition de loi visant à reconnaître à l'animal le statut d'être vivant doué de sensibilité (07/06/2018) 

Proposition de loi visant à maintenir l'âge légal de départ à la pension à 65 ans et à faciliter l'accès à la pension anticipée (21/06/2018) 

 

Amendements 
 

Propositions de recommandations sur le thème Genre et Emploi 

Proposition de résolution relative à la COP 23 

Projet de loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires 

Proposition de résolution relative à l'application des acquis des sciences du comportement dans le cadre des soins de santé en Belgique 

Proposition de résolution visant à lutter contre les mutilations génitales féminines 

Proposition de résolution visant à mettre en place un plan d'action en vue de favoriser l'observance thérapeutique des malades chroniques 

 
Rapporteur 

 
Auditions sur les fondements scientifiques des conditions du don de sang 

Proposition de résolution relative à la modification de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient 

Proposition de résolution visant à améliorer la prise en charge des patients souffrant de fibrose pulmonaire idiopathique 
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Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 

Rapport de la mission sur le système suédois des soins de santé, la réforme des hôpitaux, les soins de santé mentale et l’exercice des professions de santé 

Proposition de résolution relative à l'optimisation du traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique 

Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mai 2017 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles- Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) 
n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE 

Projet de loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires 

 
Interventions dans les débats 

 

Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (19/07/17) 

Echange de vues avec M. Vytenis Andriukaitis, commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire (18/07/2017) 

État des lieux et échange de vues sur la gestion de la crise du Fipronil (17/08/2017) 

Auditions sur les fondements scientifiques des conditions du don de sang (19/10/2017) 

Projet de loi-programme – Santé (29/11/2017) 

Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 – Milieu Marin (04/12/2017) 

Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 – Victimes de guerre (04/12/2017) 

Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 – Environnement et Développement Durable (06/12/2017) 

Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 – Santé Publique (08/12/2017) 

Projet de loi portant création de Sciensano (15/12/2017 + 09/01/2018) 

Projet de loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires (15/12/2017) 

Proposition de résolution visant à mettre en place un plan d'action en vue de favoriser l'observance thérapeutique des malades chroniques (19/01/2018) 

Projet de loi relatif au financement de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (15/02/2018) 

Projet de loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale 
(08/03/2018) 

Échange de vues sur les fraudes constatées au sein de l'abattoir et des unités de transformation de Veviba (12/03/2018 + 18/03/2018) 

Présentation du rapport réalisé par l'AFSCA suite au scandale Veviba (21/03/2018) 

Proposition de résolution visant à mettre en oeuvre une stratégie concertée de suppression du Glyphosate (14/03/2018) 

Audition de représentants de l'AFSCA (20/03/2018) 
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Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'Environnement (03/04/2018) 

Dialogue interparlementaire pour le climat (15/05/2018) 

Proposition de résolution relative à l'amélioration de l'accessibilité financière des soins dentaires (28/06/2018) 

Proposition de résolution relative à l'application des acquis des sciences du comportement dans le cadre des soins de santé en Belgique (28/06/2018) 
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18 janvier 2018 : Les maux de dos 

13 mars 2018 : Les Deuils dans la vie 

27 mars 2018 : Rencontres agricoles 

17 avril 2018 : Burn-out, quand le corps brûle de l’intérieur 
14 mai 2018 : Gala annuel contre l’homophobie
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