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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

  
Présidente : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 14 JANVIER 2019, MARDI 15 JANVIER 2019, MERCREDI 16 JANVIER 2019,  

JEUDI 17 JANVIER 2019, VENDREDI 18 JANVIER 2019 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
  
Prochaine réunion : lundi 21 janvier 2019. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 15 JANVIER ET MERCREDI 16 JANVIER 2019 
 
Ordre des travaux. 
 
- Il a été décidé d’organiser des auditions supplémentaires dans le cadre des travaux 

concernant le gel des fonds libyens. 
 
Le gel des fonds libyens : 
- audition de M. Marc Monbaliu, ancien administrateur général de l’Administration générale 

de la Trésorerie, SPF Finances. 
 
- Rapporteurs : MM. Georges Gilkinet et Benoît Piedboeuf. 
- Exposé et discussion. 
 
Projet de loi portant JOBSDEAL, n° 54K3438/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Jan Spooren, Peter De Roover) modifiant le Code des impôts sur les 

revenus 1992 en vue de la mise en oeuvre du deal pour l’emploi, n° 54K3430/1. 
- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Patrick Dewael) modifiant le Code 

des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au 
deal pour l’emploi, n° 54K3437/1. 

- Proposition de loi (David Clarinval, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy, Luk Van Biesen, 
Vincent Van Quickenborne, Roel Deseyn) portant modifications du Code des impôts sur les 
revenus 1992 en matière de réduction d’impôt pour pensions et indemnités d’assurance en 
cas de maladie et d’invalidité, n° 54K3446/1. 

 
- La commission a décidé, par 10 voix contre 7 de ne pas traiter le projet de loi n° 54K3438 

vu que le projet de loi a été déposé après le 18 décembre 2018. 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et 
diverses, n° 54K3424/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
- Les propositions de loi n°s 54K606 et 54K2038 ont été joints à la discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Vanvelthoven et consorts et Van Biesen et 

consorts.  
- Co-rapporteur : Mme Griet Smaers. 
- Les articles et les amendements n°s 32, 24, 25, 26, 20, 21, 22, 6, 27, 28, 29, 23, 7 àt 19, 

30, 31 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi tel qu’amendé et y compris des corrections d’ordre légistique a 

été adopté par 11 voix et 4 abstentions. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3438
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3430
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3437
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3446
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3424
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=606
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2038
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Projet de loi concernant l’instauration d’un budget mobilité (art. 1 à 6, 8, 10 à 15 et 24 à 27), 
n°s 54K3381/1 et 2. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Griet Smaers, Leen Dierick) relative 

au budget mobilité, n° 54K285/1. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa) relative au budget qualité 

de vie, n°s 54K1925/1 et 2. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, David Geerts) visant à introduire un budget mobilité, 

n° 54K3031/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
Amendements de M. Van den Bergh et consorts. 
 
- Les articles et les amendements n°s 1, 2, 9, 8, 10 ont été successivement adoptés. 
- Tous les articles tels qu’amendés y compris des corrections d’ordre légistique, ont été 
adoptés par 15 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l’allocation de mobilité, le Code des impôts sur les 
revenus 1992 et la loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, 
n° 54K3382/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
- La commission a décidé de joindre les deux projets de loi et d’y consacrer une discussion. 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- En discussion. 
- Des amendements pour le projet de loi n° 54K3381 ont été déposés par MM. Daerden, 

Vanvelthoven, Van Biesen et consorts, Calvo, Gilkinet et Dispa. 
- Des amendements pour le projet de loi n° 54K3382 ont été déposés par M. Van Biesen et 

consorts.  
- Co-rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Les articles et les amendements 6, 1, 2, 8, 3, 4, 5 et 7 ont été successivement adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Projet de loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des 
sociétés et des associations, n° 54K3367/1. 
 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Van Biesen et consorts. 
- Les articles et les amendements n°s 6 à 9 et 1 à 5 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi tel qu’amendé et y compris des corrections d’ordre légistique a 

été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi organisant le passage de l’assujettissement à l’impôt des personnes morales à 
l’assujettissement à l’impôt des sociétés, n° 54K3368/1. 
 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
- Discussion. 
- Les articles ont été successivement adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi y compris des corrections d’ordre légistique a été adopté par 11 

voix et 3 abstentions. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3381
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=285
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1925
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3031
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3382
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3381
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3382
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3367
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3368
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Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le 
traitement des bons et les régimes particuliers applicables aux services de 
télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à 
des personnes non assujetties, n° 54K3408/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Steven Vandeput. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Van Biesen et consorts.  
- Les articles et l’amendement n°1 ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi y compris des corrections d’ordre légistique a été également 

adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires 
au sein du SPF Finances en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire, 
n° 54K3411/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Georges Gilkinet. 
- Discussion. 
- Les articles ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections d’ordre légistique, a été adopté à 

l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 janvier 2019.  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3408
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3411
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 15 JANVIER 2019 
 
Audition de M. Luuk Zonneveld, CEO de BIO. 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché 
de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-
Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 
juillet 2016, n° 54K3372/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 15 voix et une abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment a l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique 
et le Gouvernement de l’Australie relatif aux services aériens, et a son annexe, faits à 
Canberra le 23 novembre 2012, n° 54K3396/1. 
 
- Rapporteur : M. Tim Vandenput. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 1 et 5 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique 
et le Gouvernement de la République du Bénin relatif au transport aérien, fait à Cotonou le 9 
janvier 2018, n° 54K3403/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 1 et 4 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé, 
1930, adopté à Genève le 11 juin 2014 par la conférence internationale du travail à sa 103ème 
session, n° 54K3404/1. 
 
- Rapporteurs : Mme Els Van Hoof et M. Richard Miller. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité.  
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2019. 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3396
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3403
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3404
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1015.pdf
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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 15 JANVIER 2019 
 
Nomination d’un premier vice-président. 
 
- Mme Rita Gantois (N-VA) est nommée vice-présidente. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) modifiant le Code de droit 

économique en ce qui concerne l’abus d’une position dominante significative, 
n° 54K1451/1. 

- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Jean-Marc 
Delizée) modifiant le Code de droit économique, visant à mieux protéger les PME et les 
petits producteurs dans le cadre des relations interentreprises et à mieux lutter contre 
certaines pratiques déloyales et certains abus de dépendance économique, n° 54K2885/1. 

(Continuation). (Rapporteurs : Mme Leen Dierick et M. Benoît Friart). 
 
- Discussion. 
 
Proposition de loi (Elio Di Rupo, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Jean-Marc 
Delizée, Frédéric Daerden, Daniel Senesael) modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs 
indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence, 
n° 54K3098/1. 
 
- Rapporteurs : Mmes Griet Smaers et Caroline Cassart-Mailleux. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- La commission a décidé de demander un avis à la Cour des comptes. 
 
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Caroline Cassart-Mailleux, Kattrin 
Jadin, Benoît Friart) modifiant l’article 16 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures 
d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, concernant les heures d’ouverture 
en cas de nuisances occasionnées par des travaux publics, n°s 54K76/1 à 3. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
 
Proposition de loi (Nahima Lanjri, Wouter Raskin, Leen Dierick, Bert Wollants, Els Van Hoof) 
modifiant la loi-programme du 27 avril 2007 en ce qui concerne l’octroi du tarif social pour le 
gaz et l’électricité, n°s 54K2227/1 à 3. 
Amendements de Mmes Lanjri et Dierick et M. Wollants. 
 
- Rapporteur : M. Youro Casier. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Les amendements n°s 1 à 5 ainsi que l’ensemble de la proposition de loi telle qu’amendée 

ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1451
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2885
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3098
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=76
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2227
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Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Evita Willaert, Kristof Calvo) instaurant un congé de 
paternité pour les indépendants, n°s 54K2037/1 et 2. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Karin Jiroflée, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Maya 

Detiège) instaurant une allocation de paternité pour les travailleurs indépendants, 
n°s 54K2128/1 et 2. 

(Continuation). (Rapporteur : M. Michel de Lamotte). 
 
- Exposé introductif et discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2019. 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2037
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2128
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Présidente : Mme Anne Dedry 
 
 MARDI 15 JANVIER 2019 
 
Ordre des travaux: 
- audition sur le contrôle des mutualités - méthode de travail et choix des personnes à 

auditionner; 
- mise à l’ordre du jour du projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé, 

n° 54K3441/1. 
 
Proposition de loi (Anne Dedry) visant à interdire la mise sur le marché des biocides et des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes, n°s 54K1130/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry) 
Amendements de Mme Dedry. 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Dedry et Schiltz, M. Frédéric et Mme Fonck. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2019 
 
Échange de vues avec le ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la 
Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la 
Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, sur le Plan d’Aménagement des Espaces 
Marins 2020-2026. 
  
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Exposé introductif. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2019 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3441
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1130
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COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

  
Présidente : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 15 JANVIER 2019 
 
Ordre des travaux: 
- nouveaux thèmes prioritaires - discussion de la méthode et du calendrier de travail: 

• l’organisation d’”Assises des droits des femmes”; 
• la présence de femmes dans les conseils d’administration; 

- organisation d’un événement à l’occasion de la journée internationale des droits de la 
femme le 8 mars 2019. 
 
- Prochaine réunion : mardi 22 janvier 2019. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2019 
 
Ordre des travaux: 
- projets de loi; 
- propositions de loi prioritaires; 
- lettre de Mme Lanjri concernant Amnesty International et le profilage ethnique; 
- programmation des échanges de vues concernant la police (l’agrandissement d’échelle des 

zones de police, le plan relatif aux tâches essentielles et l’audit sur les procédures de 
recrutement); 

- programmation des questions orales. 
  
Prochaine réunion : mercredi 23 janvier 2019. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Présidente : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2019 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats 
militaires du cadre actif des Forces armées, n° 54K3389/1. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- Exposé introductif 
- Le projet de loi  a été adopté par 9 voix contre 6. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3389
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1016.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2019 

 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Eric 
Massin, Frédéric Daerden, Emir Kir) pour une réduction collective du temps de travail, 
n° 54K2610/1. (Rapporteur : Mme Meryame Kitir) 
Audition de: 
- M. Mikael Petitjean (UCL, Université de Mons, IESEG School of Management); 
- Mme Sarah De Groof (KU Leuven); 
- M. Stijn Baert (Universités de Gand et d’Anvers); 
- M. Bruno Van der Linden (UCL); 
- Mme Anne Delespaul (médecin à l’asbl Médecine pour le Peuple). 
 
- Co-rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- Exposé introductif et échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 janvier 2019. 
  
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1017.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2610
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2019 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l’État 
fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif 
au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, n° 54K3413/1. 
 
- Rapporteur : M. Marcel Cheron. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Le projet de loi, sans corrections, est adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 janvier 2019. 
 
 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3413
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 16 JANVIER 2019 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 janvier 2019. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1018.pdf

