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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Présidente : Mme Marie-Christine Marghem 

 LUNDI 10 JANVIER 2022 

  

1. Projet de loi portant des mesures fiscales diverses, n°s 55K2351/4 et 5. (Deuxième lecture et votes, 

art. 83 Rgt.). 

 

• Rapporteur: M. Benoît Piedboeuf. 

• Le projet, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 3 et 3 abstentions. 

 

 MARDI 11 JANVIER 2022 

  

1. Projet de loi visant à approuver le compte général de l’Administration générale pour l’année 2020, 

n° 55K2348/1. 

 

• Rapporteur: M. Dieter Vanbesien. 

• Le projet a été adopté par 9 voix contre 4. 

  

2. Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité 

de l’État fédéral, n° 55K2404/1. 

 

• Rapporteur: M. Sander Loones. 

• Le projet a été adopté par 12 voix et 1 abstention. 

 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Ordre des travaux : 

 - Auditions avec des experts et des parties concernées suite à l’implémentation d’une taxe de vol 

fédérale (demande du groupe N-VA). 
 

 - Un calendrier de rencontres avec le ministre de la Justice, le ministre des Finances ainsi que le 

procureur de Bruxelles au sujet des Pandora Papers ainsi que du deuxième plan d’action de 

lutte contre la fraude fiscale et sociale et le dumping social (demande du groupe Ecolo-Groen). 
 

 - Suivi des Pandora Papers et de la lutte contre la fraude fiscale (demande du groupe PVDA-PTB). 
 

 - Audition relative à la politique monétaire de la BCE ainsi qu’une discussion relative à l’impact 

de l’évolution de l’inflation sur la politique budgétaire belge (demande du groupe Open Vld). 
 

  

2. Projet de loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces afin 

d’introduire des dispositions au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre 

monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de 

conservation, n° 55K2383/1. 

 

• Rapporteur: M. Steven Matheï. 

• Le projet a été adopté par 9 voix et 3 abstentions. 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2351
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2348
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2404
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2383
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET  

DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES 

 
Président : M. Ortwin Depoortere 

 LUNDI 10 JANVIER 2022 

  

1. Rapport mensuel au sujet de la déclaration de la situation d’urgence épidémique visée à l’article 

3, § 1er, et des mesures de police administrative prises conformément aux articles 4, § 1er, et 5, § 

1er (article 9 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une 

situation d’urgence épidémique). 

 

• Rapporteur: Mme Eva Platteau. 

 

 MARDI 11 JANVIER 2022 

  

1. Rapport annuel 2020 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

 - Echange de vues avec M. Dirk Van den Bulck, Commissaire général aux réfugiés et apatrides. 

(Continuation). 
 

  

2. La situation des mineurs étrangers non accompagnés (MENA). 

 Audition : 

 - de M. Freddy Roosemont, directeur général de l’Office des étrangers ; 
 

 - de M. Michael Kegels, directeur général, et de Mme Hedwige De Biourge, responsable de la 

cellule MENA de Fedasil; 
 

 - de M. Philippe Pede, chef de service a.i. du Service des tutelles du SPF Justice; 
 

 - de M. Bernard De Vos, délégué général aux droits de l’enfant; 
 

 - de Mme Caroline Vrijens, commissaire aux droits de l’enfant. 

 

• Rapporteur: M. Hervé Rigot. 
 

 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Questions orales à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau 

démocratique. 

  

Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic655.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
Président : M. Thierry Warmoes 

 MARDI 11 JANVIER 2022 

  

1. Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de 

l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé, n° 55K2366/1. 

 

• Rapporteur: M. Hervé Rigot. 

• Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture 

(art. 83 Rgt). 

  

2. Ordre des travaux. 

  

3. Proposition de loi (Robby De Caluwé, Egbert Lachaert) portant des dispositions diverses en faveur 

du patient en ce qui concerne l’accès aux données de santé et la représentation, en matière de 

dispositifs médicaux et en ce qui concerne le matériel corporel humain et les embryons et 

gamètes, n°s 55K112/1 à 8. (Continuation). (Rapporteur : Mme Frieda Gijbels). 

 Amendements de M. De Caluwé et consorts, de Mme Sneppe et M. Creyelman et de Mme Fonck. 

 Avis du Conseil d’État. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

4. Proposition de résolution (Sofie Merckx, Thierry Warmoes, Nadia Moscufo, Raoul Hedebouw, 

Peter Mertens) visant à garantir la disponibilité et l’accessibilité du vaccin contre le COVID-19 par 

une levée des brevets sur ce vaccin, n° 55K1967/1. (Continuation). (Rapporteurs : Mmes Gitta 

Vanpeborgh et Karin Jiroflée). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

5. Proposition de résolution (Gitta Vanpeborgh) relative à une approche efficace et intégrale de lutte 

contre la broncho-pneumopathie chronique obstructive, n° 55K2259/1. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

6. Avis à rendre à la commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda 

numérique sur la proposition de résolution (Leen Dierick, Els Van Hoof, Nathalie Muylle) 

demandant d’interdire l’exploitation commerciale des bancs solaires, n° 55K1346/1. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

7. Questions orales au vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 

  

Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2366
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=112
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1967
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2259
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1346
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic649.pdf
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COMMISSION DE L'ÉNERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

 
Président : M. Christian Leysen 

 MARDI 11 JANVIER 2022 

  

1. Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 

la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, n° 

55K2364/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Bert Wollants). 

 

• Co-Rapporteur:M.  Samuel Cogolati. 

• Les articles  ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture (art. 83 Rgt). 

  

2. Ordre des travaux. 

  

3. Questions orales à la ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du 

Green Deal. 

  

Compte rendu intégral 

 

 VENDREDI 14 JANVIER 2022 

  

1. Visite “Port d’Anvers et la transition énergétique”. 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2364
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic650.pdf
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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : M. Patrick Prévot 

 MARDI 11 JANVIER 2022 

Réunion à huis clos 
  

1. Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 

unanime. 

  

2. État d’avancement des dossiers de naturalisation. 

  

3. Membres suppléants. 

  

4. Divers. 
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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET  

DE L'AGENDA NUMÉRIQUE 

 
Président : M. Stefaan Van Hecke 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Questions orales et interpellations au vice-premier ministre et ministre de l’Economie et du 

Travail. 

  

Compte rendu intégral 

 

• A l’issue du débat sur l’interpellation n° 222, une motion de recommandation et une motion pure et 

simple ont été déposées. 

 

2. Questions orales à la secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe 

au ministre de la Justice et de la Mer du Nord. 

  

Compte rendu intégral 

 

3. Projet de loi modifiant les dispositions de l’ancien Code civil relatives aux ventes à des 

consommateurs, insérant un nouveau titre VIbis dans le livre 3 de l’ancien Code civil et modifiant 

le Code de droit économique, n° 55K2355/1. 

  

 Proposition de loi jointe : 

  

 - Proposition de loi (Leen Dierick) relative à la protection des consommateurs en cas de vente de 

biens de consommation, n° 55K693/1. 
 

  

 (Rapporteur : MmeAnneleen Van Bossuyt). 

  

 Audition : 

 - de Mme Sophie Heuskin, conseillère économie, UCM; 
 

 - de Mme Lynn Jonckheere, conseillère juridique, UNIZO; 
 

 - de M. Simon November, porte-parole, Test Achats; 
 

 - de Mme Evelyne Terryn, professeure de droit commercial et économique, de droit des sociétés 

et de droit de la consommation, KULeuven. 
 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic651.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic651.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2355
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=693
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Peter Buysrogge 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Désignation du premier vice - président ( art 19,3, 4eme alinéa Rgt). 

  

2. Ordre des travaux. 

  

3. Proposition de résolution (Peter Buysrogge, Theo Francken, Darya Safai) relative à 

l’élargissement des capacités de la Défense en matière de Unmanned Aircraft Systems et de 

Counter Unmanned Aircraft Systems, n° 55K2098/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Guillaume 

Defossé). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

4. Proposition de résolution (Guillaume Defossé, Wouter De Vriendt, Julie Chanson, Samuel 

Cogolati, Dieter Vanbesien, Evita Willaert, Laurence Hennuy, Séverine de Laveleye, Eva Platteau, 

Nicolas Parent) relative à un traité international interdisant les systèmes d’armes létaux 

autonomes, n° 55K2087/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Steven Creyelman). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

5. Proposition de résolution (Tom Van Grieken, Steven Creyelman, Annick Ponthier, Ellen Samyn, 

Pieter De Spiegeleer) visant à exclure de la Défense belge les Belges possédant la double 

nationalité en cas de service volontaire dans une armée étrangère, n° 55K2107/1. (Continuation). 

(Rapporteur : M. Kris Verduyckt). 

 

• La proposition a été rejetée. 

  

6. Proposition de résolution (Jasper Pillen, Hugues Bayet, Kattrin Jadin, Guillaume Defossé, Hendrik 

Bogaert, Kris Verduyckt, Wouter De Vriendt, Tania De Jonge) relative à la mise en place d’un 

accompagnement psychosocial adéquat des militaires en fin de mission et au rôle du sas 

d’adaptation dans cet accompagnement, n° 55K2131/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Maria 

Vindevoghel). 

 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 

  

7. Proposition de loi (Kris Verduyckt, Melissa Depraetere, Yasmine Kherbache, Vicky Reynaert, 

Christophe Lacroix) modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et 

individuelles avec des armes en vue d’interdire les robots tueurs, n° 55K322/1. (Continuation). 

(Rapporteur : Mme Annick Ponthier). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2098
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2087
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2107
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2131
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=322
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Questions orales au secrétaire d’Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, 

de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au premier ministre. 

  

Compte rendu intégral 

 

• A l’issue du débat sur l’interpellation n° 212, une motion de recommandation et une motion pure et 

simple ont été déposées. 

 

2. Questions orales et interpellation au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer 

du Nord. 

  

Compte rendu intégral 

 

• A l’issue du débat sur l’interpellation n° 226 , une motion de recommandation et une motion pure 

et simple ont été déposées. 

 

 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic652.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic652.pdf


55 / 097 

 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Présidente : Mme Els Van Hoof 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Questions orales à la ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes 

Villes. 

  

Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic653.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE L'EMPLOI ET DES PENSIONS 

 
Présidente : Mme Marie-Colline Leroy 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Projet de loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités, n° 55K2391/1. 

 

• Rapporteur: Mme Chanelle Bonaventure. 

• Le projet a été adopté par 9 voix et 5  abstentions. 

 

  

2. Questions orales au vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 

  

Compte rendu intégral 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2391
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic654.pdf
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COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DU RENOUVEAU INSTITUTIONNEL 

 
Présidente : Mme Özlem Özen 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

  

1. Proposition de loi (Sander Loones, Peter De Roover, Joy Donné, Peter Buysrogge) supprimant la 

sonnette d’alarme idéologique, n° 55K2334/1. 

 

• Rapporteur: Mme Claire Hugon. 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre la proposition de loi au 

Conseil d'État pour avis (art. 98 Rgt.). 

  

2. Proposition de loi (Kristof Calvo, Chanelle Bonaventure, Nathalie Gilson, Nawal Farih, Patrick 

Dewael, Melissa Depraetere, Guillaume Defossé) modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à 

l’élection du Parlement européen en vue d’offrir aux citoyens la faculté de voter dès l’âge de 16 

ans, n° 55K2373/1. 

 

• Rapporteur: M. Sander Loones. 

• La commission décide de procéder à des auditions (art. 28 Rgt.). 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre la proposition de loi au 

Conseil d'État pour avis (art. 98 Rgt.). 

  

3. Propositions de loi jointes : 

  

 - Proposition de loi (Khalil Aouasti, Özlem Özen, Laurence Zanchetta, Christophe Lacroix, Patrick 

Prévot, Philippe Tison) modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des 

dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au 

financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en vue d’interdire la publicité 

commerciale à des fins de propagande politique dans les médias, n° 55K1553/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Kristof Calvo, Guillaume Defossé, Gilles Vanden Burre) modifiant la loi du 4 

juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour 

l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité 

ouverte des partis politiques en vue de réglementer les dépenses payées à l’aide des dotations, 

n° 55K2370/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Kristof Calvo, Guillaume Defossé, Gilles Vanden Burre) modifiant la loi du 4 

juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour 

l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité 

ouverte des partis politiques, en vue d’instaurer un plafond de dépenses pour l’information, la 

propagande et la publicité, n° 55K2371/1. 
 

  

 (Rapporteur : M. Jan Briers). 

 - Ordre des travaux : auditions. 
 

  

4. Propositions jointes : 

  

 - Proposition (Jan Briers) de révision de l’article 23, alinéa 3, de la Constitution en vue d’étendre 

le droit à une vie conforme à la dignité humaine en y incluant le droit à un accès suffi sant et 

neutre à l’internet, n° 55K2137/1. 
 

  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2334
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2373
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1553
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2370
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2371
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2137
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 - Proposition (Christophe Lacroix, Özlem Özen, Eliane Tillieux, Laurence Zanchetta, Jean-Marc 

Delizée) de révision de l’article 23 de la Constitution visant à consacrer le principe de la 

neutralité des réseaux internet, n° 55K145/1. 
 

  

 (Rapporteur : Mme Katleen Bury). 

  

 - Ordre des travaux : avis écrits. 
 

  

5. Proposition (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees, Greet Daems, Peter Mertens) de déclaration de 

révision des articles 36, 39bis et 41 de la Constitution en vue d’instaurer le référendum 

contraignant, n° 55K2390/1. 

 

• Rapporteur: M. Guillaume Defossé. 

  

6. Proposition de loi spéciale (Sander Loones, Peter De Roover, Joy Donné) modifiant la loi spéciale 

du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle en vue d’abroger la prépondérance de la voix du 

président de la Cour constitutionnelle lorsque la Cour constitutionnelle statue par voie d’arrêt sur 

la violation de droits fondamentaux, n° 55K1568/1. 

 

• Rapporteur: M. Khalil Aouasti. 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre la proposition de loi au 

Conseil d'État pour avis (art. 98 Rgt.). 

  

7. Proposition de loi (Kristof Calvo, Guillaume Defossé) instaurant un registre de transparence et un 

paragraphe sur la transparence, n° 55K2394/1. 

 

• Rapporteur: M. Jan Briers. 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre la proposition de loi au 

Conseil d'État pour avis (art. 98 Rgt.). 

  

8. Ordre des travaux : demande des groupes Ecolo-Groen et Vooruit d’établir un rapport introductif 

d’initiative parlementaire concernant les mécanismes de formation du gouvernement (art. 152bis 

Rgt.). 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=145
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2390
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1568
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2394
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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 

 
Présidente : Mme Eliane Tillieux 

 MERCREDI 12 JANVIER 2022 

Réunion à huis clos 
  

1. Échange de vues avec le président du Comité permanent R. 

 


