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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 LUNDI 02 OCTOBRE 2017 
 
Projet de loi relatif aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de 
certaines dispositions concernant la police, n° 54K2647/1. (Rapporteur : Mme Nawal Ben 
Hamou). 
 
Audition de : 
- M. Nicholas Paelinck, président f.f. de la Commission permanente de la police locale (CPPL); 
- M. André Desenfants, directeur général a.i. de la Direction générale de la police 
administrative (DGA); 

- lieutenant général Jan Hennes, DG Human Resources de la Défense; 
- MM. Vincent Gilles et Vincent Houssin, représentants du syndicat libre de la fonction publique 
(SLFP-Police); 

- M. Eddy Quaino, représentant de la Centrale générale des services publics (CGSP); 
- M. Yves Huwart, représentant de la Centrale Générale du Personnel Militaire (CGMP); 
- Mme Caty Vanderheyden, Brussel Airport Company. 
 
- Exposés par les invités et ceux-ci ont répondus  aux questions des membres. 
 
 MARDI 03 OCTOBRE 2017 
 
Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la 
sécurité lors des matches de football, n° 54K2475/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Eric 
Thiébaut). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Emir Kir, Willy Demeyer, 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, en ce qui concerne les étrangers gravement malades, nos 54K1885/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Sarah Smeyers et M. Koen Metsu). 
Amendements de M. Kir, Mme Poncelet et M. Hellings. 
 
- La discussion a été poursuivie.  
- La commission a décidé de soumettre les amendements à l’avis du secrétaire d’État à l’Asile 
et la Migration 

 
Proposition de loi (Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Franky Demon, Veerle Heeren) modifiant 
la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en 
ce qui concerne la participation du conseil communal, n°s 54K0375/1 à 3. (Continuation). 
(Rapporteur : Mme Katja Gabriëls). 
 
- La discussion a été poursuivie.  
- La commission a décidé d’organiser une audition. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2647
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1885
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=375
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Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Egbert Lachaert) instaurant une 
interdiction d’inscription dans les registres de la population lorsque le logement a été déclaré 
inhabitable, n° 54K1612/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote). 
 
- Co-rapporteur : Mme Heeren.  
- La commission a décidé de demander l’avis de différentes institutions.  
- La commission a également décidé de rappeler au ministre de l’Intérieur que son avis a 
également été sollicité.  

 
Proposition de résolution (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) concernant la non-
application de la législation linguistique dans les administrations locales de la Région de 
Bruxelles-Capitale, n° 54K1721/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Katja Gabriëls). 
 
- La proposition de résolution a été rejetée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) modifiant les lois du 18 juillet 1966 sur 
l’emploi des langues en matière administrative en ce qui concerne la surveillance de 
l’exécution de ces lois, n°s 54K2299/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
Amendements de M. Vuye et Mme Wouters. 
 
- La discussion a été poursuivie.  
- La commission a décidé de demander au président de la Chambre, de soumettre la 
proposition à l’avis du Conseil d’État (Art. 98Rgt – 30 jrs) et d’entendre le vice-gouverneur 
de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale après réception de cet avis.  

 
Proposition de loi (Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Koenraad Degroote) modifiant la loi du 15 
mai 2007 relative à la sécurité civile en ce qui concerne la téléréunion, n° 54K2269/1. 
 
- Rapporteur : Mme Lahaye-Battheu.  
- M. Metsu a exposé l’objet de la proposition de loi.  
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu.  
- Aucun amendement n’a été déposé.  
- Les articles et l’ensemble de la proposition de loi, telle que corrigée sur le plan linguistique et 
légistique, ont été adopté à l’unanimité. 

 
Proposition de loi (Nele Lijnen, Luk Van Biesen, Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) 
modifiant le Code électoral et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du 
Parlement de la Communauté germanophone, nos 54K0582/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Kir. 
- Mme Lahaye-Battheu a exposé l’objet de la proposition de loi.  
- La discussion générale a été entamée.  
- La commission a décidé de demander au président de la Chambre de soumettre la 
proposition de loi à l’avis du Conseil d’État (art. 98Rgt – 30 jours).  

 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Zakia Khattabi, Gilles Vanden Burre) modifiant la loi du 
7 décembre 1998 organisant une police intégrée, structurée à deux niveaux, en vue d’instaurer 
un droit d’interpellation auprès du conseil de police, nos 54K0476/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteur: M. Franky Demon). 
 
- La discussion a été poursuivie.  
- La commission a décidé d’organiser une audition. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1612
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1721
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2299
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2269
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=582
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=476
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 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
 
Questions orales au gouvernement 
 
Proposition de loi (Laurent Devin, Fabienne Winckel, Jean-Jacques Flahaux, Christian 
Brotcorne, Benoît Friart) modifiant l’article 87 du Code électoral en vue d’adapter la structure 
cantonale de la circonscription électorale de Hainaut, nos 54K2673/3 et 4. (Deuxième lecture, 
art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Heeren.  
- La discussion a eu lieu.  
- La commission a pris connaissance de la note de légistique communiquée par le service 
juridique de la Chambre. Elle a souscrit aux observations particulières formulées aux point 
2 à 5 de cette note.  

- L’ensemble de la proposition de loi, telle que corrigée sur le plan légistique, a été adopté 
par 11 voix contre une. 

- La commission demande à ce que cette proposition de loi soit inscrite à l’ordre du jour de la 
séance plénière du 5 octobre et propose que Mme Heeren fasse, le cas échéant, rapport 
oral. 

 
Projet de loi relatif aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de 
certaines dispositions concernant la police, n° 54K2647/1. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou). 
 
- Co-rapporteur : M. Thiébaut. 
- La discussion générale a été poursuivie en présence des ministre de l’Intérieur, de la 
Justice et de la Défense.  

- La discussion des articles a eu lieu.  
- M. Koenraad Degroote et consorts a déposé un amendement.  
- Les articles et l’amendement n° 1 ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé sur le plan linguistique et légistique, a été 
adopté par 10 voix et 5 abstentions.   

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic742.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2673
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2647
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES 

QUI ONT CONDUIT AUX ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016 
DANS L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL 

ET DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES, 
Y COMPRIS L’ÉVOLUTION ET LA GESTION DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME 

ET LA MENACE TERRORISTE 

  
Président : M. Patrick Dewael 

 
 LUNDI 02 OCTOBRE 2017 

 
Réunion de travail avec les experts sur les constatations et les recommandations relatives au 
volet “Radicalisme”. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx, MM. Peter De Roover, Philippe Pivin et Servais 
Verherstraeten). 
 
- Les recommandations concernant le chapitre V du projet de rapport ont été discutées. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 03 OCTOBRE 2017 
 
Projet de loi portant création de l’Autorité de protection des données, n° 54K2648/1. 
(Rapporteur : M. Egbert Lachaert). 
Audition de : 
- M. Dirk Van Der Kelen et M. Stefan Verschueren, représentants de la Commission de la 
protection de la vie privée; 

- M. Jos Vander Velpen, président de la “Liga voor de Mensenrechten”; 
- M. Patrick Van Eecke, professeur à l’”UAntwerpen”; 
- Mme Elise Degrave, professeur à l’UNamur; 
- M. Bruno Schröder, président du CETIC; 
- M. Eddy Van der Stock, directeur général de “V-ICT-OR”; 
- Mme Anna Craps, représentante d’Unizo; 
- Mme Nathalie Ragheno, représentante de la FEB. 
 
- Après avoir fait un exposé introductif, les orateurs ont répondu aux questions des membres. 
 
Questions orales au gouvernement 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2648
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic741.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI 03 OCTOBRE 2017 
 
Projet de loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des 
missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, n° 54K2645/1. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, 
de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste. 

- Discussion générale. 
 
- Rapporteur : M. De Vriendt.  
- Exposé introductif par le ministre.  
- La discussion générale aurait lieu après les auditions. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord instituant la Fondation internationale UE-ALC, fait à 
Saint-Domingue le 25 octobre 2016, n° 54K2604/1. 
 
- Rapporteur : M. Van Peteghem. 
- La discussion a eu lieu 
- Les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité.  
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République 
d’Afrique du Sud sur l’exercice d’activités à but lucratif par les conjoints de membres du 
personnel diplomatique et consulaire, fait à Pretoria le 14 janvier 2016, n° 54K2644/1. 
 
- Affaire sans rapport 
- Les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des 
Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d’Eijsden-Margraten 
et de Maastricht et la ville belge de Visé, et à l’Annexe, faits à Amsterdam le 28 novembre 
2016, n° 54K2667/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Luykx et Flahaux.  
- La discussion a eu lieu 
- Les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité.  
 
Questions orales au gouvernement. 
 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
 
Projet de loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des 
missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, n° 54K2645/1. 
Audition de : 
- M. Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre national de coopération au développement 
“Enabel : opportunités, défis et recommandations”; 

- M. Bogdan Vanden Berghe, directeur de 11.11.11; 
- MM. Stefaan Van Bastelaere et Eddy Nierynck, front commun syndical. 
 
- L’audition a eu lieu. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2645
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2604
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2644
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2667
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic739.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2645
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 03 OCTOBRE 2017 
 
Rapport annuel 2016 du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE). 
- Échange de vues avec des représentants du KCE. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. Un procès-verbal sera diffusé sur l’extranet de la commission. 
 
Questions orales au gouvernement. 
 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
 
Présentation de l’étude sur l’obsolescence programmée par la ministre de l’Énergie, de 
l’Environnement et du Développement durable. 
- Échange de vues. 
 
- L’échange de vues a eu lieu.  
 
Questions orales au gouvernement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic735.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic744.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MARDI 03 OCTOBRE 2017 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs 
salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière 
et la pension de retraite anticipée, n° 54K2676/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan 
Vercamer). 
 
- La discussion générale a été entamée et clôturée. La discussion des articles a eu lieu. 
Aucun amendement n’a été introduit.  
- Les articles ont été adoptés successivement. 
- la commission procède à une deuxième lecture (art. 83 du Règlement). La commission 
demande à l’unanimité une note d’ordre légistique.  
 
Questions orales au gouvernement. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2676
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic740.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 03 OCTOBRE 2017 
 
Questions orales au gouvernement 
 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 

 
Questions orales au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 17 octobre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic736.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic745.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 03 OCTOBRE 2017 

 
Ordre des travaux. 
 
Questions orales au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 octobre 2017. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic738.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MARDI 03 OCTOBRE 2017 
 
Questions orales au gouvernement. 
 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
 
Projet de loi et proposition de loi joints : 
- Projet de loi relatif à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de 
grève, n° 54K2650/1. 

- Proposition de loi (Inez De Coninck, Wouter Raskin, Peter Dedecker, Daphné Dumery) visant 
à garantir le service public dans le cadre du transport ferroviaire intérieur de voyageurs, n° 
54K1360/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 19 août 1948 relative aux prestations 
d’intérêt public en temps de paix, visant à garantir l’accomplissement de certaines prestations 
d’intérêt public fédéral en cas de grève dans le service public, n° 54K1907/1. 

 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- La demande d’organiser des auditions est rejetée par 11 voix contre 6. 
- Exposé introductif par le ministre de la Mobilité.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Deuxième lecture. Le vote sur l’ensemble du projet de loi est par conséquent reporté. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 octobre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic737.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2650
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1360
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1907
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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

  
Président : M. Peter Buysrogge 

 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 

 
L’ “Air Combat Capability Program” de la Défense. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions orales au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 octobre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic743.pdf
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES 

AYANT CONDUIT À L’ADOPTION ET L’APPLICATION DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011 
PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
 
Audition de : 
- M. Edward Janssens, président de l’”Orde van Vlaamse Balies”; 
- M. Patrick Henry, ancien président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone 
de Belgique. 

- M. Alijan Ibragimov. 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
Ordre des travaux. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinal, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : vendredi 13 octobre 2017 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Présidents : Mme Muriel Gerkens et M. Philippe Goffin 

 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 

 
Evaluation des lois anti-discrimination du 10 mai 2007. 
- Présentation du rapport de la commission d’experts (article 52, § 2, de la loi du 10 mai 2007 
tendant à lutter contre certaines formes de discrimination). 

- Échange de vues avec la commission d’experts et la secrétaire d’Etat à la Lutte contre la 
pauvreté, à l’Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, 
chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. 

 
- Rapporteurs : Mme Anne Dedry et M. Damien Thiéry. 
- Les membres de la commission d’experts ont présenté leur rapport.  
- Des questions ont été posées par les membres.  
- Une réunion sera organisée afin de permettre à la commission d’experts, à la secrétaire 
d’Etat, au ministre de la Justice et éventuellement au Vice-premier ministre et ministre de 
l’Emploi de répondre aux questions posées au cours de cette réunion.  
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SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Luk Van Biesen 

 

 

 
 MERCREDI 04 OCTOBRE 2017 
 
Échange de vues avec le premier président de la Cour des comptes sur les mandats des 
conseillers de la Cour des comptes. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf en 
Ahmed Laaouej). 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Échange de vues avec des représentants de la Cour des comptes sur le rapport de la Cour 
des comptes sur les marchés publics et contrôle interne dans les départements de 
l’administration fédérale. 
 
- Rapporteurs : Mme Karin Temmerman et M. Benoît Piedboeuf. 
 
 
 


