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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 
 
 LUNDI 04 FÉVRIER 2019 
 
Rapport d’enquêtes de contrôle du Comité permanent P. 
  
  



La Chambre en ligne - 54 / 173 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 05 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi relatif à la politique belge de développement, n°s 54K3423/1 à 4. 
Amendements de Mme Grovonius, M. Henry, Mme Ben Hamou, M. Van der Maelen et Mme 
Pehlivan. 
Audition de : 
- M. Rahul Malhotra, chef de division, Reviews, Results, Evaluations and Development 

Innovation Division (RREDI), OCDE; 
- M. André Crespin, coordinateur politique, asbl Viva Salud. 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne, Jean-Jacques 
Flahaux, Kattrin Jadin) visant l’entame d’un dialogue avec l’État français portant sur les 
œuvres picturales majeures du patrimoine artistique de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles 
translocalisées par les troupes de la Révolution française, n°s 54K2847/1 à 6. (Continuation, 
clôture et votes). (Rapporteur : Mme An Capoen). 
Amendements de Mme Pehlivan et de M. Van der Maelen, de M. Miller et de Mme 
Grovonius et consorts. 
- Audition de M. Guido Gryseels, directeur général, Musée royal de l’Afrique centrale 
(MRAC). 
 
Prochaine réunion : mardi 12 février 2019. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 05 FÉVRIER 2019 
 
Nomination des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire - délibération. 
(Rapporteur : M. Philippe Goffin). 
 
Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Servais Verherstraeten, Philippe Goffin, Carina Van 
Cauter, Annick Lambrecht, Christian Brotcorne, Stefaan Van Hecke, Raf Terwingen, Sonja 
Becq) modifiant le Code judiciaire et le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la 
publication des jugements et des arrêts, n° 54K3489/1. 
 
- Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
- Exposé introductif. 
- Un amendement a été déposé par Mme Becq et consorts. 
- Discussion. 
- L’amendement n°1 a été adopté. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés, 
n° 54K3412/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Becq et consorts et Mme Onkelinx et 
consorts. 
- Les amendements n°s 1 à 3 et 5 à 9, 10 (1e et 2e) et 11 ont été adoptés, ainsi que 
l’ensemble des articles. 
- Une deuxième lecture ainsi qu’un note du Service juridique ont été demandés. 
 
Proposition de loi (Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Fabienne Winckel) 
modifiant le Code pénal afin de favoriser les mesures alternatives dans la prise en charge de 
la délinquance inspirée par le racisme ou la xénophobie et de mieux lutter contre la récidive 
en matière de discrimination, n° 54K1926/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Brotcorne. 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 12 février 2019. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
 RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Présidente : Mme Anne Dedry 
 
 MARDI 05 FÉVRIER 2019 
 
Projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé, n°s 54K3441/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Nathalie Muylle et Catherine Fonck). 
Amendements de Mmes Fonck et Van Camp. 
 
- En discussion. 
- Des amendements (n°s 7 à 19) ont été déposés par Mme Fonck, M. Frédéric, Mme Jiroflée 
et Mme Schlitz. 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des 
professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des 
dentistes formés dans une université étrangère, n° 54K3032/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- Exposé introductif et discussion générale. 
- L’amendement n° 1 a été déposé par Mme Fonck 
- Les articles ont été successivement adoptés.  
- L’amendement n° 1 a été adopté par 14 voix et 1 abstention. 
- L’ensemble de la proposition, ainsi modifiée, a été adopté par 5 voix et 10 abstentions. 
 
Proposition de loi (Jan Vercammen, An Capoen, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, 
Catherine Fonck, Nathalie Muylle, Ine Somers, Damien Thiéry, Anne Dedry, Sarah Schlitz) 
relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d’un 
jeune sportif, n°s 54K3230/1 et 2. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Dirk Janssens et Benoît 
Piedboeuf). 
 
- En discussion. 
- M. Janssens et consorts ont déposé les amendements n°s 1 à 7. 
- Les articles et les amendements ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée, a été adopté par 13 voix et 1 abstention. 
 
Propositions 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, concernant la publicité pour les produits à base de tabac, n° 54K41/1. 
 
- L’article 1er est rejeté par 7 voix contre 4 et 4 abstentions. 
- L’ensemble de la proposition de loi est dès lors rejetée. 
 
- 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, n° 54K1421/1. 
 
- En discussion. 
 
- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) modifiant la loi 
du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui 
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concerne les denrées alimentaires et les autres produits afin d’interdire la vente de tabac et 
de produits similaires à des mineurs, n° 54K1599/1. 
 
- Discussion. 
- L’article 1er est adopté par 12 voix contre 3. L’article 2 est rejeté par 7 voix contre 7 et 1 

abstention.  
- L’ensemble de la proposition de loi est dès lors rejetée. 
 
- Proposition de loi (Dirk Janssens, Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Els Van Hoof) 
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, en vue d’instaurer l’interdiction de fumer dans les 
voitures couvertes en présence d’enfants âgés de moins de 16 ans, n°s 54K1633/1 et 2. 
 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mme Jiroflée. 
- Les articles ont été successivement adoptés. L’amendement a été rejeté. 
- L’ensemble de la proposition est adoptée par 11 voix et 2 abstentions. 
 
- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Anne Dedry, Karin Temmerman) portant des dispositions 
diverses visant à lutter contre les effets nocifs du tabac, en particulier chez les jeunes, 
n°s 54K1665/1 et 2. 
 
- Les amendements 1 et 2 ont été déposés par Mme Dedry. 
 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Le rapport annuel 2017 d’Unia. 
- Audition de Mme Els Keytsman et M. Patrick Charlier, codirecteurs d’Unia. 
  
Prochaine réunion : mardi 12 février 2019 
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

  
Présidente : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 05 FÉVRIER 2019 
 
La présence des femmes dans les conseils d’administration. 
- Audition de Mmes Liesbet Stevens et Véronique De Baets, Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes (IEFH). 
 
- Rapporteur : Mme Nele Nijlen. 
 
Ordre des travaux : 
- organisation d’un événement à l’occasion de la journée internationale des droits de la 

femme le 8 mars 2019 ; 
- l’organisation d’ «Assises des droits des femmes», calendrier de travail. 
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU RENOUVEAU POLITIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 05 FÉVRIER 2019 
 
Suivi des recommandations du groupe de travail. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 05 FÉVRIER 2019 
 
La problématique de la délivrance des visas humanitaires. 
Audition : 
- de MM. Jan De Volder et Pieter Wieërs, représentants de Sant’Egidio; 
- de M. Mark Geleyn, ex-directeur général du SPF Affaires étrangères; 
- de M. Jean-François Parmentier, consul belge à Beyrouth; 
- d’un représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) (à confirmer). 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen, Egbert Lachaert, Vincent Van 
Quickenborne, Sabien Lahaye-Battheu) 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. 
- Exposé introductif. 
- Discussion 
- L’article 1er a été adopté à l’unanimité 
- Les articles 2 et 3 ont successivement été rejetés. La proposition de loi est dès lors rejetée. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir, Gwenaëlle Grovonius, Nawal Ben 
Hamou, Eric Thiébaut) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et visant à interdire l’enfermement de 
mineurs accompagnés ou non, n°s 54K3045/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à évaluer et à développer les modes 
alternatifs à l’enfermement des familles avec mineurs d’âge, n° 54K3306/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Nahima Lanjri). 
 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Fernandez et Ben Hamou.  
- L’examen de la proposition de résolution n° 54K3306/1 a été disjointe de l’examen de la 

proposition de loi 3045/1 
- L’article 1er a été adopté à l’unanimité. 
- Les amendements n° 1 à 4 et l’article 2 ont été successivement rejetés. La proposition de 

loi est dès lors rejetée.  
 
 
Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, 
Gilles Foret) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, 
structuré à deux niveaux et la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en vue de 
préciser les règles de compétence en matière de marchés publics applicables aux zones de 
police et aux zones de secours, n°s 54K2769/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : M. 
Koenraad Degroote). 
Amendements de Mme Cassart-Mailleux et consorts. 
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- Discussion. 
- L’amendement n° 5 a été déposé par Mme Cassart-Mailleux. 
- Les articles et les amendements 3 à 5 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée par 11 voix et 4 
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, n° 54K3487/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
 
Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) modifiant 
la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne 
les limitations de vitesse, n° 54K1747/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Hans Bonte) créant la zone de police de Bruxelles-Capitale, 
n°s 54K710/1 et 2. (Continuation). (Rapporteurs : M. Koenraad Degroote et Mme Katja 
Gabriëls). 
 
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, n°s 54K465/1 et 2. 
(Continuation). (Désignation d’un nouveau rapporteur). 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
 
Proposition de loi (Georges Dallemagne) incriminant l’appartenance ou la collaboration avec 
un groupement qui prône la discrimination ou la ségrégation, n° 54K3265/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
 
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. 
 
- Rapporteur : Mme Sandrine De Crom. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
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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. (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Sybille de Coster-Bauchau). 
 
- Co-rapporteur : Mme Veerle Heeren. 
 
La problématique de la délivrance des visas humanitaires. 
Audition : 
- de M. Simon Najm, Président du CSCO asbl (Comité de Soutien aux Chrétiens d’Orient); 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 février 2019. 
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COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

  
Président : M. Siegfried Bracke  
 
 MARDI 05 FÉVRIER 2019 
 
Échange de vues avec une délégation du Riksdag suédois menée par M. Andreas Norlén, 
président. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Présidente : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Proposition de résolution (Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Richard Miller) relative à une 
politique de défense intégrée au sein de l’Union européenne, n°s 54K2655/1 à 4. 
(Continuation). (Désignation d’un nouveau rapporteur). 
Amendements de Mme Fernandez Fernandez et consorts et M. Miller et consorts. 
 
Proposition de résolution (Alain Top, Dirk Van der Maelen, David Geerts) relative à une 
stratégie de défense européenne, n° 54K2630/1. 
 
- La commission a décidé de joindre les deux propositions de résolution et de prendre 

comme base de discussion la proposition n° 54K2655/1. 
- Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
- Des amendements ont été introduits par MM. Miller et Yüksel et consorts, ainsi que par M. 

De Vriendt et M. Dallemagne et consorts. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Jacques Chabot, Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez) 
demandant la mise en place d’un véritable suivi psycho-social des militaires belges avant, 
pendant et après leurs missions, n° 54K2902/1. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteurs : MM. Hendrik Bogaert et Alain Top). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été introduits par M. Yüksel et consorts et M. Miller et consorts. Les 
amendements ont été adoptés. 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 9 voix et 3 abstentions. 
 
Proposition de loi (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Rita Bellens, Peter Luykx) 
modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du 
cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l’exercice d’activités et de mandats 
politiques par des militaires, n° 54K3009/1. 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez Fernandez 
- Discussion. 
- La proposition de loi a été rejetée par 6 voix contre 4. 
 
 
Proposition de loi (Dirk Van der Maelen, Alain Top) modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des 
activités économiques et individuelles avec des armes en vue d’interdire les robots tueurs, 
n° 54K3494/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Buysrogge. 
- Discussion. 
- La proposition de loi a été rejetée par 5 voix contre 4 et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 février 2019. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Ordre des travaux. 
 
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°s 54K3382/3 et 4. (Deuxième lecture - Rgt 83). 
 
- Rapporteurs : MM. Peter Dedecker et Luk Van Biesen. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Van Biesen et consorts. Un autre amendement a été 

déposé par M. Gilkinet. 
- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que l’amendement de M. Van Biesen et consorts. 

L’amendement de M. Gilkinet a été rejeté. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et inclus quelques corrections d’ordre légistique, 

a été adopté par 10 voix contre 4 et 1 abstention. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne) visant 
à étendre le tax shelter à l’industrie du jeu video, n°s 54K3078/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem) modifiant le 
Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’étendre le tax shelter à l’industrie du jeu 
vidéo, n°s 54K3128/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Georges Gilkinet). 
  
- Discussion. 
- Il a été décidé de prendre la proposition de loi n° 54K3078 comme base de discussion. 
- Des amendements ont été introduits sur la proposition n°3078 par M. Deseyn et consorts et 

M. Piedboeuf et consorts. 
- Tous les articles, ainsi que tous les amendements de la proposition n°3078 ont été 

adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 février 2019. 
  

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=3078
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3128
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3078
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
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, n° 54K3464/1. 
 
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Vercamer et consorts, M. Lachaert et consorts 

et Mme Willaert et consorts.  
 
Proposition de loi (Meryame Kitir, Frédéric Daerden, Monica De Coninck, Karin Jiroflée, 
Annick Lambrecht, Karin Temmerman) modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au 
pacte de solidarité entre les générations en vue de garantir l’octroi des adaptations au bien-
être prévues par ladite loi pour les années 2019 et 2020, n° 54K3462/1. 
 
- Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- L’article 1 a été rejeté par 9 voix contre 3. La proposition de loi a été rejetée. 
 
Proposition de loi (Meryame Kitir, Youro Casier, Monica De Coninck, Karin Jiroflée, Annick 
Lambrecht, Karin Temmerman) modifiant des dispositions diverses en vue de rétablir la 
possibilité de négociations salariales interprofessionnelles entre les partenaires sociaux et de 
faciliter l’augmentation du revenu minimum mensuel garanti, n° 54K3463/1. 
 
- Rapporteur : Mme Evita Willaert. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
 
Projet de loi concernant l’instauration d’un budget mobilité (art. 7, 9, 16 à 18 et 19 à 23), 
n° 54K3381/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer 
- Exposé introductif. 
- Discussion 
- Des amendements ont été déposés par M. Van den Bergh et consorts, M. Laaouej et Mme 

Willaert. 
- L’amendement n° 1 a été adopté. Les amendements n°s 2 à 5 ont été rejetés. L’ensemble 

du projet de loi, inclus quelques corrections d’ordre légistique, a été adopté par 11 voix et 
une abstention. 

 
Prochaine réunion : mercredi 13 février 2019 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3464
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3462
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3463
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3381
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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 

 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1030.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 06 FÉVRIER 2019 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1031.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1031.pdf

