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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses, n°s 54K3119/10 et 11. 
(Deuxième lecture - Art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteurs : Mmes Meyrem Almaci et Patricia Ceyssens. 
- Discussion de la note du Service juridique. 
- Des amendements ont été déposés et les amendements 386 à 452 ont été adoptés.  
- Les articles, tels qu’amendés ont été successivement adoptés 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé a été adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
 
Le suivi de la note stratégique «Agriculture et Sécurité alimentaire» pour la coopération 
belge au développement. 
Audition avec des représentants de la «Coalition contre la Faim» : 
- M. Thierry Kesteloot, Oxfam solidarité. 
- Mme Katelijne Suetens, Broederlijk Delen. 
Un représentant du cabinet du ministre De Croo : M. Tom Neijens. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim: Développement 
international), n°s 54K3294/1, 54K3295/8 et 54K3296/6. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Discussion. 
- Avis favorable pour le budget par 9 voix contre 3. 
 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Olivier Maingain, Vanessa Matz, Catherine 
Fonck) relative à la signature par la Belgique du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières, n° 54K3385/1. 
- Proposition de résolution (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Kristof Calvo, Georges 
Gilkinet, Meyrem Almaci, Sarah Schlitz) appelant le gouvernement fédéral à soutenir sans 
réserve le Pacte mondial sur les migrations, n° 54K3386/1. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Présidente : Mme Anne Dedry 
 

 MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
 

Projet de loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres 
établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, 
n°s 54K3275/4 à 6. 
(Deuxième lecture - art. 83, Rgt.). 
Amendements de Mme Fonck. 
 

- Rapporteur : M. Jan Vercammen. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 

Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de 
la chaîne alimentaire et Environnement (partim : Santé publique), n°s 54K3294/1, 
54K3295/15 et 54K3296/24. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
- Réponses de la ministre;. 
- Répliques et vote. 
 

- Avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 

Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Section 23 - SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale ( partim : Égalité des chances), n°s 54K3294/1, 54K3295/13 et 18 et 
54K3296/25. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 

- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Avis favorable par 8 voix contre 3. 
 

Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de 
la chaîne alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de la chaîne alimentaire), 
n°s 54K3294/1, 54K3295/15 et 54K3296/20. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 

- Exposé introductif et discussion. 
- Avis favorable par 8 voix contre 2 et 1 abstention. 
 

Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 44 - SPP Intégration sociale, lutte 
contre la pauvreté et Économie sociale (partim : Intégration sociale), n°s 54K3294/1, 
54K3295/18 et 54K3296/20. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 

- Exposé introductif et discussion. 
- Avis favorable par 8 voix contre 3. 
 

Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2018.  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3275
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1005.pdf


 

La Chambre en ligne - 54 / 164 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2019, 
n° 54K3293/1. 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, n° 54K3294/1. 
Exposé général n° 54K3292/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 n°s 54K3295/1 
à 24. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes aux projets de budget de l’Etat pour 
l’année budgétaire 2019, n° 54K3293/2. 
(Rapporteurs : MM. Michel Corthouts et Benoît Piedboeuf). 
- Discussion de l’avis de la Commission européenne avec M. Xavier Vanden Bosch, 
European Semester Officer, Commission européenne. 
 
- Exposé introductif. 
 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi du 3 juin 1964 modifiant l’arrêté royal n°42 du 31 août 1939 
réorganisant l’Office national du Ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre 
qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à 
des États ou à des organismes étrangers, n° 54K3360/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Exposé introductif. 
- Tous les articles ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet a été, y compris quelques corrections d’ordre légistique, 
successivement adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2014, n° 54K3373/1. 
 
- - L’article 1 a été adopté à l’unanimité. Les articles 2 et 6 ont été successivement adoptés 
par 12 voix et 1 abstention. 
- L’ensemble du projet a été, y compris quelques corrections d’ordre légistique, 
successivement adopté par 12 voix et 1 abstention. 
 
Ordre des travaux : la réponse de M. Marc Monbaliu à la lettre concernant le gel des fonds 
libyens. 
 
- Il a été convenu d’inviter M. Marc Monbalieu à une audition. 
 
Questions d’actualité au gouvernement.  
 
Prochaine réunion : mercredi 5 décembre 2018. 
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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 27 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergie (partim : Economie), n°s 54K3294/1, 54K3295/16 et 54K3296/9. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierickx. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Avis favorable par 9 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi portant insertion du Livre 3 “Les biens” dans le nouveau Code civil, 
n° 54K3348/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
Audition des experts de la Commission de réforme du droit des biens: 
- prof. dr. Pascale Lecocq; 
- prof. dr. Vincent Sagaert. 
 
- Exposés et échange de vues. 
 
Proposition de loi (Philippe Goffin, Sophie De Wit, Raf Terwingen, Carina Van Cauter, 
Laurette Onkelinx, Meryame Kitir, Stefaan Van Hecke, Christian Brotcorne, Gautier 
Calomne) modifiant la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le 
statut juridique des détenus, n° 54K3380/1. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- M. Van Hecke et consorts a déposé un amendement. 
- Discussion. 
- L’amendement n°1 ainsi que les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi qu’amendés, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant simplification des 
dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d’incapacité, et de la loi du 17 
mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection 
conforme à la dignité humaine, n°s 54K3303/1 à 6. 
Amendements de Mme Becq et consorts, MM. Terwingen et consorts et Brotcorne et 
consorts. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert) 
modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire une 
action d’intérêt collectif, n° 54K466/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Philippe Goffin, Philippe 
Pivin, Sybille de Coster-Bauchau) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les 
contributions alimentaires, n°s 54K2904/1 et 2. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Goedele Uyttersprot, 
Philippe Goffin, Stéphanie Thoron, Isabelle Galant) modifiant le Code civil en ce qui 
concerne les frais d’entretien des enfants, n°s 54K2905/1 à 3. 
 (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Goedele Uyttersprot). 
 
- La proposition de loi n°54K794 a été jointe à la discussion. 
- Discussion. 
- Les articles et les amendements ont été adoptés 
- Une note du Service juridique sera demandée. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année 2019 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 12 - SPF Justice, n°s 54K3294/1, 54K3295/6 et 
54K3296/15. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- Avis favorable par 9 contre 2 voix. 
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 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Nomination des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire - ordre des 
travaux. 
 
- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel 
pénitentiaire, n° 54K3351/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Christian Brotcorne) modifiant la loi de principes du 12 
janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des 
détenus, en vue d’encadrer l’exercice du droit de grève par les membres du personnel des 
établissements pénitentiaires, n°s 54K277/1 et 2. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne) 
modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des 
établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en vue de garantir la 
disponibilité du personnel des prisons, n° 54K825/1. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Goedele 
Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh) elative au droit de grève des agents des services 
extérieurs de la direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI) du Service public 
fédéral Justice afin de garantir la sécurité et la surveillance dans les prisons, n° 54K1871/1. 
 (Continuation). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
Audition de : 
- Mme Kristel Beyens, professeur à la “VUB”; 
- M. Frédéric de Thier, directeur de la prison de Marche-en-Famenne et M. Axel Piers, 

directeur de la prison de Mons, représentants de l’Association des directeurs de prisons 
francophones; 

- M. Paul Dauwe, directeur de la prison de Hasselt; 
- M. Luc Riguelle, président de la Commission de Surveillance de Marche-en-Famenne; 
- Mme Marie Berquin, représentante de l’Observatoire international des prisons; 
- M. Jos Mermans, représentant du « VSOA” (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt); 
- M. Gino Hoppe, représentant de l’ “ACOD” (Algemene Centrale der Openbare Diensten); 
- M. Michel Jacobs, représentant de la CGSP (Centrale Générale des Services Publics); 
- M. Filip Dudal, représentant de l’ «ACV» (Algemeen Christelijk Vakverbond); 
- Mme Claudine Coupienne, représentante de la CSC (Confédération des Syndicats 

Chrétiens); 
- Mme Catherine De Bruecker et M. Guido Herman, médiateurs fédéraux; 
- Mme Barbara Cloet et MM. Marc Garin, Philippe Boucar, Jurgen Delandsheer et Patrick 

Feys, représentants de la Commission Permanente de la Police Locale 
 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2018. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
Mardi 27 novembre 2018 
  
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 06 - SPF Stratégie et Appui (partim : 
Transformation digitale), n°s 54K3294/1, 54K3295/4 et 54K3296/8. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
- Discussion 
- Avis favorable par 9 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Exposé d’orientation politique du ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique (à 
déposer) (partim : Fonction publique). (Art. 121bis, Rgt.). 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 06 - SPF Stratégie et Appui (partim : 
Fonction publique), n°s 54K3294/1, 54K3295/4 et 54K3296/30. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
- Discussion. 
- Avis favorable par 10 voix contre 3 et 1 abstention. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : Migration, 
asile et accueil des demandeurs d’asile), n°s 54K3294/1, 54K3295/7 et 54K3296/21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : M. Wouter De Vriendt). 
 
- En discussion. 
- Avis favorable par 9 voix contre 4. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du Premier 
ministre (partim : Simplification administrative), n°s 54K3294/1, 54K3295/3 et 54K3296/7. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- Discussion. 
- Avis favorable par 9 voix et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2018. 
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

  
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
 
Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale de la République française 
sur “la sûreté et la sécurité des installations nucléaires” et les centrales nucléaires belges : 
analyse de l’AFCN. 
 
Audtion de : 
- M. Frank Hardeman, directeur général de l’AFCN; 
- Mme An Wertelaers, directeur Établissements et Déchets; 
- M. Rony Dresselaers, directeur Sécurité et Transport. 
  
- Rapporteurs : MM. Eric Thiébaut et Frank Wilryck. 
- Exposé introductif. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 27 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim : 
Transport maritime), n°s 54K3294/1, 54K3295/17 et 54K3296/3. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Rita Gantois. 
- Exposé introductif. 
- Avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y 
compris la justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 et la 
note de politique générale du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, 
de l’Agriculture et de l’Intégration sociale) – Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim : 
Régulation du transport férroviaire et du transport aérien), n°s 54K3294/1, 54K3295/17 et 
54K3296/20. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Vote). 
 
- Rapporteur : Mme Nele Nijlen. 
- Avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant le Code ferroviaire, n° 54K3371/1. 
 
- Rapporteur : Mme Anne-Catherine Goffinet. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Le projet de loi, sans modification, a été adopté par 10 voix contre 2. 
 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2018. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

  
Président : M. Francis Delpérée 
 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 décembre 2018. 
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RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES ET DE  
LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Présidents : M. Siegfried Bracke et M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Le Brexit. 
Audition de : 
- M. Franklin Dehousse, professeur à l’université de Liège; 
- M. Alexander Mattelaere, directeur des Affaires européennes, Institut Royal Egmont des 
Relations internationales. 
 
- Exposés introductifs. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Présidente : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2019, n° 54K3377/1. 
Exposé d’orientation politique du ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique (à 
déposer) (partim : Défense). (Art. 121bis, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
- Exposé introductif. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité.  
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 16 - ministère de la Défense nationale, 
54K3294/1, 54K3295/9 et 54K3296/28. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs : Mme Julie Fernandez Fernandez et M. Richard Miller. 
- Exposé introductif. 
- Avis favorable par 9 voix contre 4. 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 décembre 2018.  
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale (partim: Lutte contre la fraude sociale), n°s 54K3294/1, 54K3295/13 et 
54K3296/3.54K3293/2 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Sybille de Coster-Bauchau. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Avis favorable par 9 voix contre 2. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: 
Pensions), n°s 54K3294/1, 54K3295/14 en 54K3296/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K3293/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Sybille de Coster-Bauchau. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Avis favorable par 10 voix contre 2.  
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