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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_CDH_LEBRUN 

Nom : Fonds Michel Lebrun 

Dates : 1986-2014 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 4 m.l. 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur1  

 

Michel Lebrun naît le 31 janvier 1949 à Namur. Licencié en Philologie classique de l’Université 

catholique de Louvain (1970), professeur de français, de latin et de grec au Collège Notre-Dame 

et Saint-Lambert à Herstal, et à l’École abbatiale de Maredsous, Michel Lebrun est actif dans 

les milieux catholiques.  

En octobre 1976, il est élu conseiller communal à Viroinval et, d’emblée, devient échevin en 

charge des Sports, de la Culture, de la Jeunesse et du Tourisme, avant d’être renvoyé dans 

l’opposition (1983-1994).  Attaché de Cabinet auprès d’Alfred Califice, ministre des Pensions 

(1980), puis d’Amand Dalem, ministre wallon (1985-1988), régulièrement suppléant lors des 

élections, il entre à la Chambre des représentants en octobre 1987 au moment où Émile Wauthy 

est nommé gouverneur de Namur. L’intérim est de très courte durée (13 octobre-6 novembre), 

mais Michel Lebrun obtient la confiance des électeurs de l’arrondissement de Dinant-

Philippeville en 1987, et va durablement siéger à la Chambre qu’au Conseil de la Communauté 

française et au Conseil régional wallon jusqu’en 1995, avant d’opter pour le Parlement wallon 

où il est régulièrement élu depuis l’élection directe des députés wallons.   

Chef de groupe PSC à la Chambre (juin 1988-janvier 1992), garant pour son parti du vote des 

réformes institutionnelles de 1988-1989, il est rapporteur de la loi de régionalisation du 8 août 

                                                   
1 Art. « Michel Lebrun », dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie 

(1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 364-368. 
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1988. Il prend également fermement position pour défendre les intérêts wallons dans la crise 

sur les licences d’exportation d’armes (septembre 1991).  

Dès 1992, il devient ministre de la Communauté française, en charge de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et de l’Aide à la Jeunesse 

(6 janvier 1992-21 mai 1995). Dans l’équipe présidée par Bernard Anselme, il est le seul 

représentant du PSC et il partage l’enseignement avec Di Rupo. Porteur d’un ambitieux projet 

de réforme de l’enseignement secondaire, préconisant une Communauté française plus petite 

mais plus forte, recentrée sur ses fondamentaux, Michel Lebrun contribue à l’émergence d’un 

accord entre partis francophones, puis à la finalisation des accords de la Saint-Michel et de la 

Saint-Quentin, dont il vote les dispositions en 1992 et 1993, en tant que député. S’engageant 

fermement dans une réforme des écoles supérieures et des universités, ainsi que de leur système 

de financement, le ministre Lebrun va soulever contre ses mesures de fortes levées de bouclier. 

Face à la détermination des organisations étudiantes notamment, il perd le soutien de ses 

homologues socialistes et est contraint de terminer la législature sans achever lui-même les 

réformes entreprises. Ses successeurs adapteront et finaliseront les décrets Lebrun sous la 

législature suivante.  

À ce moment, après avoir fait partie des 75 premiers députés élus directement au Parlement 

wallon, il a pris en charge des fonctions ministérielles au sein du gouvernement wallon (1995-

1999). Il est en charge de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des Transports.  Au 

cours d’une législature politiquement chahutée, le ministre porte plusieurs dossiers à leur terme, 

dont l’uniformisation des titres de transport du TEC, l’adoption du CWATUP, la création de 

l’Agence wallonne des télécommunications, et la définition ainsi que l’adoption du Schéma de 

développement de l’espace régional (SDER). Il contribue aussi à l’implantation des institutions 

wallonnes à Namur et il est à la base du développement des deux aéroports wallons, Liège et 

Charleroi, classant l’un pour le fret, l’autre pour les passagers. À ce titre, il signe les contrats 

de collaboration avec CAL et TNT pour Liège et Ryanair pour Charleroi (BSCA). Il lance le 

RAVeL, véritable réseau autonome de voies lentes en intégrant voies de chemin de fer 

désaffectées et chemins de halage. Il crée également le réseau de télécoms WIN et équipe 

chaque école primaire et secondaire de matériel informatique.  

Contraint à l’opposition dans le nouveau Saint-Gilles (1999-2004), Michel Lebrun devient 

secrétaire du bureau du Parlement wallon (1999-2004). Dans le même temps, il ceint l’écharpe 

de Viroinval qu’il avait conquise en octobre 1994. Bourgmestre empêché en raison de ses 

fonctions ministérielles, il est maïeur effectif de juillet 1999 à décembre 2000. En recul en 

octobre 2000, il doit concéder la victoire et la présidence du Collège à Jean-Marc Delizée, et 

devient Premier échevin, en charge des Travaux (2001-2006). En octobre 2006, dans la mesure 

où le cdH perd l’un de ses trois sièges dans la représentation du Collège, Michel Lebrun choisit 

de renoncer à sa fonction, témoignant symboliquement de sa volonté de ne plus pratiquer le 

cumul des mandats.   

Vice-président du Parlement wallon durant la législature 2004-2009, il devient, à partir de 2009, 

l’un des deux secrétaires du bureau du Parlement wallon, dont la présidente, Emily Hoyos, était 
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l’une des responsables du mouvement étudiant dans les années 1990… Il est remplacé à cette 

fonction par Dimitri Fourny à l’initiative de son président de parti (septembre 2013).  

Comme il l’avait annoncé, il met un terme à sa vie parlementaire en mai 2014, après 27 années 

consacrées principalement aux entités fédérées. Il reste actif au niveau communal (conseiller 

communal) et européen : depuis 1994, il siège au Comité des Régions auprès de l’Union 

européenne, et c’est à ce titre qu’il est invité à succéder à Ramon Luis Valcarcel Siso à la 

présidence du Comité des Régions de juin 2014 à mars 2015.  

B.II. Histoire des archives 

 

Les archives de Michel Lebrun ont été conservées à son bureau de Viroinval. Le 26 octobre 

2016, suite à la signature d’une convention de don, ces dernières ont été prises en charge par 

les archivistes du Centre d’Archives et de Documentation du CPCP.  

 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1986 à 2014. Les archives 

conservées sont liées à la vie politique de Michel Lebrun. La plupart des archives ministérielles 

ne sont pas répertoriées car elles n’ont pas été ramenées à son bureau de parlementaire.  

Les chercheurs pourront y trouver des documents relatifs notamment à ses fonctions de député 

wallon, de ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports 

et de membre du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux. Par ailleurs, ils pourront 

également consulter les archives de quelques grands dossiers qui ont marqués la carrière de 

Michel Lebrun comme le contournement de Couvin et l’adoption du CWATUP ainsi que de 

nombreux documents démontrant son implication dans la vie de sa région (aérodrome de 

Cerfontaine, Centre de Santé des Fagnes, etc.).  

C.II. Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été 

supprimés. 
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C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié n’est pas fermé. Un accroissement est prévu car Michel Lebrun est toujours 

actif au sein du Comité des Régions et du Conseil communal de Viroinval. 

C.IV. Mode de classement 

 

L’ancienne secrétaire de Michel Lebrun ayant organisé les documents dans des dossiers 

thématiques, le transfert du fonds au CPCP s’en est trouvé facilité. Il a donc été relativement 

simple de mettre en place une structure de classification.  

 

Celle-ci se base sur les différents mandats de Michel Lebrun pour lesquels nous conservons des 

archives :      

 

A. Conseiller communal de Viroinval 

B. Député fédéral 

C. Député à la Communauté française 

D. Député wallon 

E. Ministre de la Communauté française en charge de l’Enseignement supérieur, de l’Aide à la jeunesse et des 

Relations internationales 

F. Bourgmestre de Viroinval 

G. Membre du Comité des Régions 

H. Ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des Transports 

I. Membre du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux 

J. Échevin des Travaux de Viroinval 

K. Membre PSC-cdH 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l'accord de l'archiviste. 

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d'application. 
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E. Sources complémentaires 

 

Les chercheurs peuvent également se référer à l’inventaire du PSC qui contient quelques 

documents relatifs à la carrière politique de Michel Lebrun (discours, rapports ministériels, 

etc.).  

 

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été terminé en septembre 2018 par l’historienne-archiviste du Centre d’Archives 

et de Documentation du CPCP : Marie-Cerise Fivet. D'une manière générale, les normes 

ISAD(G) ont été respectées.  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE MICHEL LEBRUN 

A. Conseiller communal de Viroinval (1976-) 

 

Aménagement d’un parking camions à Viroinval 

Référence : LEBRUN_A_001 

Date : juillet 2009 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Correspondance entre le Bureau économique de la Province de Namur et le bourgmestre de 

Viroinval 

Convention des Maires 

Référence : LEBRUN_A_002 

Date : 2012-2014 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Brochure sur la Convention des Maires (2010)   

- Notes à l’attention du Conseil communal du 31 janvier 2012   

- Projets d’intervention de Michel Lebrun auprès des parlementaires cdH (février 2012)  

- Intervention de Michel Lebrun [auprès du Parlement de Wallonie] (s.d.)   

- Formulaires d’adhésion à la Convention des Maires (février 2012)   

- Présentation et annexes de la « Politique Locale Énergie Climat » (septembre 2013)  

- Correspondances diverses (2012)   

- Articles de presse (2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

B. Député fédéral (1987-1992) 

 

Communication gouvernementale 

Référence : LEBRUN_B_001 

Date : 1991 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Interventions de Michel Lebrun, président du groupe PSC de la Chambre des Représentants 
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C. Député à la Communauté française (1987-2014) 

 

Etudiants étrangers en Communauté française 

Référence : LEBRUN_C_001 

Date : 2005-2006 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Avis de la Haute Ecole libre de Bruxelles – Ilya Prigogine sur l’avant-projet de décret 

régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement 

supérieur (10 février 2005)   

- Accord entre la Fédération des Étudiant(e)s Francophones et la Ministre Marie-Dominique 

Simonet sur les propositions pour la démocratisation de l’enseignement supérieur (3 mai 

2005)   

- Avant-projet de décret régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle 

de l’enseignement supérieur (26 janvier 2006)   

- Dossier de presse (3 février 2006)   

- Notes manuscrites  

Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) 

Référence : LEBRUN_C_002 

Date : 2006-2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Brochures IMEP (2006)   

- Ordre du jour et documents préparatoires à la réunion du groupe de réflexion « IMEP » du 

28 juin 2007   

- Compte-rendu de la réunion du groupe de réflexion « IMEP » du 28 juin 2007   

- Note sur la situation décrétale relative aux Écoles supérieures des Arts et conséquences pour 

l’IMEP du 4 juillet 2007   

- Articles de presse du 24 avril 2008   

- Projet de question orale de Michel Lebrun au Ministre Christian Dupont (2008)  

- Réponse collective du Ministre Christian Dupont aux questions orales parlementaires de 

Maurice Bayenet, Willy Borsus et Michel Lebrun du 7 mai 2008   

- Correspondances diverses (2008) 
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Plan Marshall 2022 

Référence : LEBRUN_C_003 

Date : 2014 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Correspondances diverses (2014)   

- Plan Marshall 2022 « De l’audace pour doper l’économie et l’emploi » (2014) 
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D. Député wallon (1987-2014) 

 

Contournement de Couvin 

Référence : LEBRUN_D_001 

Date : 1986-2014 

Importance matérielle : 4 liasses 

Description :  

- Dossier relatif à la genèse du projet "Contournement de Couvin" :   

o Extrait d'un compte-rendu analytique de séance du Sénat [1986]   

o Documents émanant de l'Exécutif Régional Wallon (1987)   

o Point de vue de l'association Couvin 2000 (13 mars 1988)   

o Notes manuscrites (26 avril 1988)   

o Correspondances (1986-1987)   

o Articles de presse (1986-1988)   

o Plans (s.d.)   

- Questions, interpellations et interventions de Michel Lebrun au Parlement Wallon (2001-

2013)   

- Documents parlementaires :   

o Comptes-rendus de séances (7 novembre 2001, 16 février 2011 et 2 mai 2011)  

o Projets de décret (2008-2010)   

o Note au Gouvernement wallon (25 février 2011)   

o Notification provisoire du Gouvernement wallon (7 avril 2011)   

- Permis délivré par le ministre André Antoine (3 février 2009)   

- Dossier relatif aux annulations de permis :   

o Notification officielle, par la greffe du Conseil d'Etat, de la demande de suspension 

et la requête en annulation introduites par la S.A. AGREBOIS et consorts (2007)  

o Arrêt du Conseil d'Etat (22 janvier 2008)   

o Arrêt de la Cour Constitutionnelle (30 mars 2010)   

o Copie de la requête en annulation introduite par Emilienne Namêche (janvier 2013)  

o Arrêt de la Cour Constitutionnelle (29 janvier 2014)   

o Notes (2008 ; 2012)   

o Notes manuscrites (s.d.)   

- Comptes-rendus des conseils d'administration de la SOFICO (1999-2002)   

- Dossier relatif à Inter-Environnement Wallonie (IEW) :   

o Documents relatifs à la conférence de presse "Nouvelles infrastructures routières : 

laisse-béton !" du 18 octobre 2005   

o Point de vue de l'IEW sur le contournement de Couvin et la liaison Couvin-Brûly 

(2007)   

o Correspondances (2007-2008)   

- Dossier relatif aux motions votées par les communes (2004 ; 2010)   
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- Documents relatifs à la "Fête du contournement de Couvin" du 12 mai 2011 :   

o Communiqué de presse   

o Correspondances   

o Notes manuscrites   

- Manifestes (2007-2011)   

- Communiqués de presse (2007-2014)   

- Conférences de presse :   

o Ministre wallon André Antoine, "Contournement de Couvin : octroi du permis 

d'urbanisme", 16 mars 2007   

o Ministre wallon André Antoine, "Contournement de Couvin : octroi du permis 

d'urbanisme", Couvin, 3 février 2009   

o SOFICO/Wallonie, "Grands chantiers 2014", Couvin, 11 mars 2014 - Plans (2001 ; 

s.d.)   

- Notes et avis :   

o Avis de la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire relatif à l'EIE 

portant sur la demande de permis d'urbanisme du contournement de Couvin et de la 

liaison Frasnes-Lez-Couvin-Brûly (30 mars 2001)   

o Avis du Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable 

(CWEDD) relatif à l'étude des incidences sur l'environnement relative à la demande 

de permis d'urbanisme pour la construction d'une route contournant Couvin et reliant 

Couvin à Brûly (9 avril 2001)   

o Note "Dédoublement de lRN5 - Etat du dossier" (s.d.)   

o Note "Contournement de Couvin" [2006]   

o Note "DAR - Contournement de Couvin" en vue de la Commission "Aménagement 

du territoire" du 9 février 2009   

- Documents de travail :    

o Ministère de la Région Wallonne, "Impact de l'achèvement du chaînon manquant 

autoroutier européen Charleroi-Couvin-Rocroi-Charleville-Mézières (RN5/A34) 

sur le développement économique régional. Analyse statistique de l'enquête" (1999)  

o SOFICO, "Deuxième partie de l'étude économique relative au projet de réalisation 

de la liaison A34/N5" (1999)   

o Procès-verbal de la réunion d'information à Frasnes-Lez-Couvin relative à la 

consultation du public sur l'étude des incidences sur l'environnement (2000)  

o Ministère de la Région Wallonne, "Rapport d'incidences sur l'environnement relatif 

à la demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une route de type RGG 

entre Frasnes-Lez-Couvin et Brûly" (2001)   

o Les cahiers du MET n° 18, "La E420 : un nouvel axe européen entre Charleroi, 

Couvin et Charleville-Mézières. Aperçu du projet et aspects économiques", 

décembre 2001   

o Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, "E420" (2002)   

o Ministère de la Région Wallonne, "Cantonnement de Couvin, commune de Couvin, 

division de Frasnes. Site Natura 2000 La Vaucelle. Restauration d'une pelouse 

calcicole" (2007)   
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o Bureau Economique de la Province de Namur, "Opportunité et définition d'une 

plateforme logistique multimodale dans la province de Namur. Note préliminaire" 

(2007)   

o ARCEA, "Propositions d'alternatives de localisation pour les mesures de 

compensations environnementales dans le cadre du projet de contournement routier 

de Couvin" (2008)   

o Service public de Wallonie/SOFICO, "E420 Contournement de Couvin" (2014)   

- Correspondances diverses (1999-2012)   

- Notes manuscrites (s.d.)   

- Articles de presse (2001-2014) 

Ligne 132 Charleroi - Couvin 

Référence : LEBRUN_D_002 

Date : 1990-2004 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Comptes-rendus des réunions du Comité de Défense de tous les Arrêts de la Ligne 132 :   

o Réunion du 1er août 2002   

o Réunion du 14 juillet 2003   

o Réunion du 16 septembre 2003   

- Questions parlementaires (2003)   

- Documents relatifs à l'Association des Clients des Transports Publics :  

o "Rapport Ligne 132. Réponses de l'enquête de mobilité : communes de Walcourt et 

de Ham-sur-Heure-Nalinnes" (février 2003)   

o Bulletin trimestriel (juin 2003)   

- Documents de travail :    

o Résumé "Ligne 132 Charleroi-Couvin. Etude d'un nouveau service des trains" (avril 

2002)   

o Rapport détaillé "Ligne 132" (2002)   

o Tableaux des horaires de la ligne 132 (2002)   

o Flyer et pétition du Comité de Défense   

o Résultats de l'examen technique des possibilités d'adaptation de la desserte de la 

ligne 132   

o Argumentaire   

- Communiqué de presse "SNCB - Ligne 132" (2 mars 2004)   

- Correspondance relative à Jean Ladrière, président du Comité de Défense de la Ligne 132 

(2001-2002)   

- Correspondances (2002-2004)   

- Notes manuscrites (2003-2004)   

- Articles de presse (1990-2003) 
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Aéroports wallons 

Référence : LEBRUN_D_003 

Date : 1997-2001 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- "Revendications vis-à-vis des autorités européennes" de la Plate-forme commune de 

revendications des associations d'environnement et des comités de riverains, élaborés à 

l'initiative des 4 fédérations belges d'associations d'environnement (11 octobre 1997)   

- Communiqué de presse du Groupe PSC au PW (29 mai 2000)   

- Motion du Conseil communal de Chièvres relative à l'implantation éventuelle d'un aéroport 

civil (28 juin 2000)   

- Courrier d'André Antoine au Président du PW concernant l'organisation d'un débat portant 

sur l'accord relatif aux aéroports wallons du 20 juillet 2000 (29 août 2000)   

- Documents relatifs à la Commission de l'Economie, des PME, du Commerce Extérieur et 

du Tourisme :  

o Comptes-rendus complets des séances publiques (2000)   

o Synthèse thématique des principaux enseignements acquis sur la problématique des 

aéroports régionaux (9 juin 2000)   

o Notes en vue de la réunion du 13 février 2001   

o Ordre du jour et notes manuscrites relatifs à la réunion du 14 mars 2001   

- Documents relatifs aux décrets sur les aéroports wallons (2001) :    

o Projets de décret   

o Amendements   

o Notes 

Location de kayaks sur la Lesse 

Référence : LEBRUN_D_004 

Date : 1997-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs à la Fédération des loueurs de kayaks de Wallonie (2000)  

- Question orale de Michel Lebrun et réponse de José Happart (7 juin 2000)   

- Correspondances (1997-2000)   

- Articles de presse (2000-2001) 

Aménagement du Grognon à Namur 

Référence : LEBRUN_D_005 

Date : 1997-2008 
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Description :  

- Dossier relatif à la Commission "Namur - Capitale" du Parlement Wallon :   

o Séances plénières de la Commission (2001-2002) :   

 Convocations    

 Procès-verbaux     

 Correspondances     

 Notes manuscrites     

o Groupe de travail "Schéma Directeur" (2002-2003) :   

 Convocations,    

 Procès-verbaux    

 Correspondances    

 Documents de travail    

 Notes manuscrites     

o Notes manuscrites diverses (janvier 2002 ; avril 2003)   

- Extrait du registre aux procès-verbaux des délibérations du Collège Echevinal de la Ville 

de Namur à propos du "programme d'activités sur le site du Grognon : accord de principe" 

(25 février 2003)   

- Notes diverses :   

o "Implantation du Conseil Régional Wallon sur le site du Grognon à Namur" (1999)  

o Note de Pierre Sion (10 janvier 2003)   

o Document de travail du Bureau du Parlement wallon "Le site du Grognon : une 

nouvelle urbanité au cœur de la ville" (27 mars 2003)   

o "Aménagement du Grognon à Namur - Circulation routière - Analyse de l'étude 

d'incidences" (8 avril 2003)   

- Études :    

o Proposition du Bureau AUSIA "La place du Parlement au Grognon" (1997)  

o Ministère wallon de l'équipement et des transports "Aménagement du Grognon à 

Namur" (10 juin 2002)   

o Atelier 50 "Etude d'incidences relative au plan communal d'aménagement "Site du 

Grognon" à Namur (2002-2003) :    

 Volume 1 : "Rapport"    

 Volume 2 : "Annexes"    

 Volume 3 : "Résumé non technique"     

o Aménagement SC et Ville de Namur "PCA Grognon" :    

 "Analyse de la situation existante" (décembre 2002)    

 "Options urbanistiques et planologiques" (7 avril 2003)   

 "Options urbanistiques et planologiques" (11 avril 2003)   

 "Rapport justificatif" (4 juillet 2003)     

- Correspondances (2002-2003)   

- Articles de presse (2002-2008)   

- Périodique Confluent (2002-2004) 
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Centre de Santé des Fagnes 

Référence : LEBRUN_D_006 

Date : 1998-2006 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Proposition de projet médical hospitalier (2002)   

- Documents de travail : "admissions par communes"   

- Dossier sur le financement du SUS-SMUR (2000)   

- Farde de presse pour la visite du ministre F. Vandenbroucke à Chimay le 6 décembre 2002  

- Dossier "Menace d'ouverture d'une polyclinique" (2006)   

- Questions de Jean-Marc Delizée (16 juillet 2002)   

- Communiqué de presse (22 juillet 2002)   

- Projet de motion du Conseil d'administration de l'ISPPC (21 mars 2006)   

- Correspondances (1998-2006)   

- Notes manuscrites   

- Articles de presse 

Politique de télécommunication en Région Wallonne - WIN 

Référence : LEBRUN_D_007 

Date : 1998-2007 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Compte-rendu de la réunion de la Commission "Télécommunications" du 12 septembre 

2000   

- Intervention de Michel Lebrun (18 juillet 2001)   

- Notes :   

o Lettre de motivation de la SRIW concernant son acceptation de la proposition de 

Belgacom d'acquérir 100% du capital de WIN s.a. (9 décembre 1999)  

o "Budget 2002 initial. Analyse du secteur "télécommunications" en Région 

wallonne" (29 novembre 2001)   

o Avis remis par le cabinet De Backer quant aux remarques formulées par la s.a. WIN 

dans le cadre de la procédure de sélection d'un opérateur de services pour les 

zonings.    

- Documents de travail :    

o Présentation de la s.a. WIN (1998)   

o "Axes de travail et priorités de l'Agence Wallonne des Télécommunications" (21 

septembre 1999)   
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o Note "Débat sur le contrat d'avenir pour sa partie relative à la Recherche" rédigée 

pour la Commission de l'Emploi, de la Formation et de la Recherche du Parlement 

wallon (2 février 2000)   

o Documents relatifs à la réunion du 4 février 2000 de la Commission 3 "Réseaux 

transeuropéens, transports, société de l'information" du Comité des Régions (2000)  

o Avenant au contrat de services du 16 juin 1998 entre la Région Wallonne et 

Belgacom/WIN (20 février 2002)   

- Notes manuscrites (2007)   

- Correspondances (1999-2001)   

- Articles de presse (1999-2000)    

Aéroport de Charleroi Bruxelles Sud (BSCA) 

Référence : LEBRUN_D_008 

Date : 1999-2004 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Dossier relatif à l'allongement de la piste 07-25 (1999-2001) :   

o Résumé non technique de l'ULB et d'A-Tech sur "Etude d'incidences sur 

l'environnement. Projet d'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi-

Bruxelles Sud" (janvier 1999)   

o Etude du CWEDD sur "Etude d'incidences sur l'environnement relative à la 

demande de bâtir en vue du prolongement de la piste de l'aéroport de Charleroi-

Bruxelles Sud à Gosselies" (mars 1999)   

o Rapport final d'A-Tech sur "Etude d'aide à la définition des limites géographiques 

de la première zone du PEB, dite "Zone A" (décembre 1999)   

o Présentation de l'aéroport de Charleroi lors de l'audition au Parlement wallon, 

Commission de l'Economie (30 mars 2000)   

o Exposé de Jacques Van Gompel, bourgmestre de Charleroi : "Question des aéroports 

régionaux". Commission de l'Economie du Parlement wallon (6 avril 2000)  

o Courrier de la direction de BSCA adressée à Gil Gilles, président de la Commission 

(4 juillet 2000)  

o Permis d'urbanisme et arrêté (novembre 2000)   

o Note au Gouvernement wallon relative au projet d'arrêté relatif à l'exercice des 

missions déléguées confiées à la société spécialisée, SA SOWAER    

o Observations relative au projet d'arrêté   

o Contre-proposition de texte et commentaires   

o Question parlementaire sur la suspension du permis d'urbanisme pour l'allongement 

de la piste de l'aéroport de Gosselies (20 décembre 2001)   

o Article de presse   

- Dossier relatif à la relation entre BSCA et Ryanair (2001-2003) :    

o Convention entre la Région wallonne et Ryanair   
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o Correspondances diverses   

o Articles de presse   

- Dossier relatif au projet d'aérogare SOWAER (2004) :    

o Note adressée à la division de l'aménagement et de l'urbanisme   

o Plan   

- Dossier relatif à la lutte contre les nuisances sonores (2004) :    

o Acte judiciaire de la 4e Chambre civile extraordinaire (30 mars 2004)  

o Proposition de décret modifiant l'article 1er bis du décret du 23 juin 1994 (31 mars 

2004)   

o Explications de la proposition de décret du 31 mars 2004   

o Documents de travail :   

 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de bruit global à l'aéroport 

de BSCA pendant les plages horaires 22h-23h et 6h-7h (16 juillet 2002)  

 Décret relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes 

relevant de la Région wallonne (23 juin 1994)    

 Rapport du projet de décret modifiant le décret du 23 juin 1994 (14 mars 

2001)    

o Article de presse 

Aéroport de Liège-Bierset (SAB) 

Référence : LEBRUN_D_009 

Date : 1996-2005 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Documents relatifs à la Commission de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et 

du Tourisme :  

o Comptes-rendus analytiques des séances publiques de Commission du Parlement 

wallon (21 mars 2000-30 mai 2000)   

o Note de présentation à la Commission de l'Economie du Parlement wallon (30 mars 

2000)   

o Dossiers adressés aux divers départements régionaux concernés depuis le lancement 

des activités de l'aéroport de Liège-Bierset (6 avril 2000)   

o Synthèse des auditions sur les aéroports régionaux par thèmes abordés (21 avril 

2000)   

o Rapport concernant le projet de décret modifiant le décret du 23 juin 1994 relatif à 

la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région 

wallonne (14 mars 2001)   

- Note au Gouvernement wallon relative à l'arrêté octroyant une subvention correspondant à 

la "participation de la Région wallonne aux programmes d'investissements des aéroports" à 

la SAB pour l'année budgétaire 2000 (11 mai 2000)   
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- Conférence de presse du Ministre Serge Kubla : "Proposition de mesures environnementales 

accompagnant le développement économique des aéroports de la Région wallonne" (25 mai 

2000)   

- Question parlementaire de Michel Lebrun et réponse provisoire Michel Foret (25 mai 2000)   

- Documents relatifs à Inter-Environnement Wallonie :   

o Correspondances   

o Communiqué de presse "Bierset : Inter-Environnement Wallonie en justice avec les 

riverains" (31 mai 2000)   

o Conférence de presse "Zones d'activité économique : au bénéfice de qui ?" (16 

octobre 2000)   

o Communiqué de presse "Le jugement du tribunal de Liège sur Bierset confirme 

l'insoutenable légèreté de la politique aéroportuaire wallonne" (9 février 2001)  

o Lettre ouverte aux parlementaires wallons concernant la politique aéroportuaire (22 

mai 2001)   

o Note "L'extension de la zone d'activité économique en propositions..."    

- Documents relatifs au Comité d'action Contre les Nuisances de Bierset (CACBN) (mai 

2000)   

- Documents relatifs à l'émission "Faits divers" (2001) :  

o Correspondances   

o Documents de travail   

- Notes diverses (1999-2000)   

- Notes manuscrites (1996-2001)   

- Correspondances diverses (2000-2004)   

- Périodique Net Sky asbl (n° 10, année 2000)   

- Articles de presse (2000-2005) 

Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) - Contrat de 

gestion et budget 

Référence : LEBRUN_D_010 

Date : 2000-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Note de l'Association Chrétienne des Invalides et Handicapés (2000)   

- Accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon 2000-2006 (2000)   

- Question et réponse parlementaires (2001)   

- Communiqué de presse du groupe PSC au Parlement wallon (24 janvier 2001)   

- Correspondances (2000-2001)   

- Articles de presse (2001) 
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Développement économique de l'Entre-Sambre-Et-Meuse 

Référence : LEBRUN_D_011 

Date : 2000-2004 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Documents parlementaires :   

o Projet de décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises (7 

novembre 2003) et amendements   

o Projet de décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes 

entreprises (7 novembre 2003) et amendements   

o Projet de décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (17 

décembre 2003) et amendements   

o Notes d'analyse des décrets (janvier-février 2004)   

o Ordres du jour des 13, 14 et 15 janvier 2004   

o Intervention de Michel Lebrun relative au projet de décret du 17 décembre 2003 (4 

mars 2004)   

- Notes et études :    

o "Comparaison des taux de prime à l'investissement en fonction de la taille des 

entreprises"   

o "Cadre conceptuel et opérationnel pour une politique de Clusters en Wallonie" 

(juillet 2000)   

o "Evaluation des services de soutien aux entreprises", rapport de l'Aide à la Décision 

Economique (mai 2003)   

o "Démographie d'entreprise et entreprenariat en Région wallonne ", par la Direction 

de la Politique Economique (mai 2003)  

o "Aides à l'investissement : synthèse des réalisations 1994-2002", par la Direction de 

la Politique (mai 2003)   

- Commentaires des syndicats à la séance du Parlement Wallon du 13 janvier 2004 :    

o FGTB wallonne : "Décrets d'expansion économique. Remarques adressées à la 

Commission parlementaire"    

o CSC : "Projets de décrets "Incitants régionaux". Intervention de la CSC en 

Commission du Parlement Wallon"    

- Présentations à la séance du Parlement Wallon du 13 janvier 2004 :    

o "Les projets de décret relatifs aux incitants régionaux en faveur de l'investissement 

: Position de l'UWE"    

o "Les projets de décrets relatifs aux incitants régionaux en faveur de l'investissement 

: position de 'EWCM"   

- Communiqué de presse du groupe cdH au Parlement Wallon (28 janvier 2004)   

- Documents relatifs à la conférence de presse "Les indépendants trompés par les petits 

mensonges de Petit-Leez !" du 12 février 2004 :   

o Invitation   
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o Lettre du PS du 4 février 2004   

o Présentation PowerPoint   

- Notes manuscrites (2004)     

Libéralisation du marché de l'électricité 

Référence : LEBRUN_D_012 

Date : 2000-2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Dossier de la conférence de presse du Groupe PSC du Parlement wallon "Electricité : 

L'attention monte en Wallonie" (23 mai 2000)   

- Présentations :   

o "Garantir la neutralité des gestionnaires de réseau" (mars 2002)   

o Conférence de presse "Fixation des quotas de certificats verts en Wallonie après 

2007 (22 mars 2006)   

o Conférence d'André Antoine "Wallonie : le plein d'énergies renouvelables" (17 

septembre 2007)   

- Documents concernant le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à 

l'organisation du marché régionale de l'électricité :    

o Projet de décret (3 août 2007)   

o Note informative   

o Amendements   

o Commentaires de la FEBEG   

- Dossier de l’Association Intercommunale d’Etude et d’Exploitation d’Electricité et de Gaz 

sur « L’ouverture du marché de l’électricité. Evolution du contexte institutionnel » (s.d.)   

- Note sur la réforme du secteur mixte de la distribution (mai 2008) 

- Amendements 

Centre nucléaire de Chooz : projet EPR 

Référence : LEBRUN_D_013 

Date : 2000 ; 2008-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Dossier relatif à la convention liée à l'implantation de la centrale de Chooz (2000) :   

o Convention Electrabel - Commune de Viroinval (28 juin 2000)   

o Réunion des bourgmestres du 4 juillet 2000 : présentation et notes manuscrites  

o Correspondances   

o Notes manuscrites   

- Dossier relatif au refus de l'installation d'un réacteur EPR à Chooz (2008-2009) :    
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o Motion du Conseil communal du 20 février 2009   

o Communiqués de presse   

o Interpellations de Michel Lebrun et réponse de Philippe Courard (1er octobre 2008)  

o Question orale de Michel Lebrun et réponse de Rudy Demotte (28 janvier 2009)  

o Correspondances   

o Notes manuscrites   

o Articles de presse   

- Dossier relatif à la candidature du site de Chooz pour le projet EPR3 (2010) :    

o Correspondances   

o Notes manuscrites prises lors de la rencontre du 27 janvier 2010 

Centrale nucléaire de Chooz : menace terroriste  

Référence : LEBRUN_D_014 

Date : septembre-décembre 2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondances diverses   

- Note d'information sur la protection des installations nucléaires contre les chutes d'avions  

- Articles de presse   

- Notes manuscrites 

Normes sécurité-incendie dans les maisons de repos 

Référence : LEBRUN_D_015 

Date : 2001-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Notifications de la séance du 18 octobre 2001   

- Circulaire relative à l'application du plan pluriannuel (accord non marchand) (20 novembre 

2001)   

- Questions parlementaires lors des séances du 20 novembre et du 4 décembre 2002  

- Correspondances (2002) 

Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) - Projet d'arrêté 

du ministre Thierry Detienne  

Référence : LEBRUN_D_016 

Date : 2001-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Version préparatoire du projet d'arrêté du ministre Thierry Detienne (2001)   

- Questions parlementaires (2001-2002)   

- Correspondances (2001-2002)   

- Note manuscrite (s.d.)   

- Articles de presse (2001) 

SNCB : Réseau Express Régional (RER) 

Référence : LEBRUN_D_017 

Date : 2001-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs au budget d'investissement 2003 [2002]   

- Dossier "Mise en œuvre du Réseau Express Régional (RER) dans et autour de Bruxelles 

(13 mars 2001)   

- Notes manuscrites   

- Articles de presse (février 2002) 

Réforme des programmes de résorption du chômage  

Référence : LEBRUN_D_018 

Date : 2001-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Décret relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi ou de 

personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains 

employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, initié par 

la ministre Marie Arena :   

o Avant-projet de décret (septembre 2001)   

o Projet de décret (28 décembre 2001   

o Compte-rendu analytique de la séance publique de la Commission du 

Développement technologique, de la Recherche, de l'Emploi et de la Formation (7 

mars 2002)   

- Documents de travail envoyés à tous les parlementaires du groupe PSC du Parlement 

Wallon :    

o Analyse de l'argumentaire de la ministre Marie Arena (novembre 2001)   

o Note "160 millions de surcoût à charge des asbl : la ministre Arena étrangle 

l'associatif" (septembre 2001)   

o Note "Qui veut la peau de l'associatif ?" (septembre 2001)   

o Projet d'arrêté du Gouvernement wallon (2001)   
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o Note préparatoire à l'intervention du Député Michel de Lamotte en vue du débat en 

commission de l'Emploi et de la Formation consacré à la "Réforme des programmes 

de résorption du chômage" (février 2002)   

- Invitation et programme du forum "La réforme des PRC. Quel avenir pour les asbl ?" à 

Philippeville (13 mars 2002) 

Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) 

Référence : LEBRUN_D_019 

Date : 2001-2003 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Premier Conseil d'administration du 28 juin 2001 :  

o Procès-verbal   

- Réunion du Conseil d'administration du 11 juillet 2001 :   

o Procès-verbal   

o Statuts définitifs   

o Plan financier   

o Note "Mise en place d'un mécanisme financier et création d'une société spécialisée"  

o Note "Actionnariat de SAB et de BSCA"   

o Note "Aéroport de Liège. Etude d'une aire d'essais pour moteurs d'avions. 

Attribution du marché"   

o Note "Aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. Travaux d'extension de la station de 

stockage et de distribution de kérosène"   

o Note "Achat des immeubles situés dans la zone A de l'aéroport de Liège-Bierset. 

Convention de gestion avec la SLF"   

- Réunion du Conseil d'administration du 8 mai 2002 :  

o Procès-verbal   

o Note "Augmentation de capital et apports en nature"   

o Note "Travaux - Liège"   

o Note "Travaux - Charleroi"   

o Note "Missions déléguées - rapport d'activités"   

-  Réunion du Conseil d'administration du 14 novembre 2002 :   

o Procès-verbal   

o Note "Charleroi - Travaux"   

o Note "Etudes des infrastructures de l'aéroport de Charleroi"   

o Note "Liège - Travaux"   

o Note "Missions déléguées"   

- Réunion du Conseil d'administration du 13 février 2003 :   

o Procès-verbal   

o Note "Missions déléguées"   

- Réunion du Conseil d'administration du 10 juillet 2003 :   
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o Procès-verbal   

o Note "Charleroi -Travaux"   

o Note "Missions déléguées - Environnement"   

- Procès-verbal de la réunion "Aéroports wallons" du Groupe PSC au Parlement Wallon du 

14 mai 2002   

- Correspondances (mai 2002) 

Politique de télécommunication en Région Wallonne 

Référence : LEBRUN_D_020 

Date : 2001-2004 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents de travail (2000-2004)   

- Note "Besem-Budget 2005" (2004)   

- Notes manuscrites (2000-2004)   

- Articles de presse (2001-2004) 

SNCB : plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 

Référence : LEBRUN_D_021 

Date : 2001-2004 

Importance matérielle : 1 liasse et 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs à l'accord de coopération entre l'Etat, la Région flamande, la Région 

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 

2001-2012 de la SNCB, du 30 octobre 2001 :   

o Accord de coopération et annexes du 30 octobre 2001   

o Documents relatifs au projet de décret du 30 octobre 2001 portant assentiment à 

l’Accord de coopération […] relatif au plan d’investissement pluriannuel 2001-2012 

de la SNCB   

o Compte-rendu de la séance du Parlement Wallon du 14 novembre 2001   

o Documents de travail :   

 Avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 

certaines entreprises publiques économiques    

 Notes de synthèses    

 Compte-rendu de la conférence de presse "Sur l'accord Plan d'investissement 

SNCB" du 19 juillet 2001    

 Position du PSC sur le dossier SNCB    

 Compte-rendu de la réunion du Réseau Ferroviaire Wallon_Programme 

SNCB du 28 juin 2001    
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 Communiqué des syndicats    

 Interpellation de Denis Grimberghs    

 Question de Jean-Pierre Grafé     

o Correspondances (septembre-novembre 2001)   

o Notes manuscrites    

o Articles de presse (octobre-novembre 2001)   

- Documents relatifs à l'organisation d'une Commission publique spécialisée, chargée de 

débattre des investissements prioritaires et non révisables sur le réseau ferroviaire wallon 

(juin-juillet 2003) :    

o Compte-rendu de la séance matinale du Parlement Wallon du 11 juin 2003   

o Propositions de résolution (11 juin 2003)   

o Questions de Michel Lebrun à José Daras (juin 2003)   

o Echos Wallons du cdH (26 juin 2003)   

o Documents de travail :    

 Compte-rendu analytique de la séance du Parlement Wallon du 14 novembre 

2001    

 Question orale de Michel Lebrun à Jean-Claude Van Cauwenberghe sur la 

"régionalisation de la SNCB" (juillet 2002)     

o Notes manuscrites (11 juin 2003)   

o Articles de presse (juin-juillet 2003)   

- Documents relatifs à l'accord du comité de concertation Etat fédéral - entités fédérées du 22 

septembre 2003 :    

o Version 5.0 de la concertation avec les Communautés et les Régions + communiqué 

de presse (22 septembre 2003)   

o Note du groupe cdH au Parlement Wallon "Politique budgétaire : la Région 

wallonne pilotée à vue" (23 septembre 2003)   

o Accord de coopération du 12 septembre 2001 annoté   

o Compte-rendu analytique de la séance du Parlement Wallon du 24 septembre 2003  

o Question et interpellation de Michel Lebrun lors de la séance du Parlement Wallon 

du 24 septembre 2003   

o Notes manuscrites (24 septembre 2003)   

o Articles de presse (septembre 2003)   

- Documents relatifs à la séance du Parlement wallon du 28 octobre 2004 sur le 

préfinancement des infrastructures ferroviaires :    

o Notification du Gouvernement wallon relative au préfinancement des infrastructures 

ferroviaires (28 octobre 2004)   

o Article de presse du 12 novembre 2004 

Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) 

Référence : LEBRUN_D_022 

Date : 2001-2007 

Importance matérielle : 2 liasses 
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Description :  

- Dossier relatif au débat parlementaire sur le CWATUP :  

o Avis du Conseil d'Etat 31.683/4 sur un avant-projet de décret "modifiant le Code 

wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" (3 

décembre 2001)   

o Projet de note en réponse à l'avis du Conseil d'Etat 31.683/4 (11 janvier 2002)  

o Projet de dispositifs concernant l'optimisation du CWATUP (11 janvier 2002)  

o Note de synthèse à l'attention des parlements du PSC sur le projet de décret 

modifiant le CWATUP (21 février 2002)   

o Comptes-rendus des séances du Parlement wallon (2002)   

o Développement de la proposition de décret modifiant le Code wallon de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (26 novembre 2002)  

o Exposé du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de 

l'Environnement, Michel Foret (30 avril 2003)   

o Projet de rapport concernant l'examen des propositions de décret 434 et 469 (8 

septembre 2003)   

o Projet de décret "modifiant les articles [...] du Code wallon de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant les articles [...]" (7 juin 

2007)    

- Avis du Conseil d'administration de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) 

sur "Evaluation du CWATUP" (11 octobre 2011)   

- Notes diverses :   

o PRL, "Aménagement du Territoire - Logement - Environnement. Texte amendé" 

(s.d.)   

o UVCW, "Optimalisation du CWATUP et évaluation de la décentralisation. Etat de 

la question et évolution du dossier" (s.d.)   

o "CWATUP : les propositions du cdH" (27 juin 2002)   

- Notes manuscrites (2002)   

- Presse :   

o Communiqué de presse du cdH "CWATUP : du règlement de compte aux 

mécomptes d'un règlement" (27 juin 2002)   

o Projet de discours pour la conférence de presse du groupe cdH au Parlement wallon 

"Permis d'environnement et CWATUP optimalisé : Du futur simple au futur 

compliqué..." (5 décembre 2002)   

o Articles de presse (2002) 

Crise agricole : fièvre catarrhale 

Référence : LEBRUN_D_023 

Date : 2001-2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Dossier sur la crise de 2001 :   

o Procès-verbal de la réunion entre les trois parlementaires chargés de l'Agriculture et 

l'échevin de l'Agriculture de Viroinval du 1 février 2001   

o Questions orales au Parlement Wallon et réponses   

o Motion du Conseil communal de Couvin en faveur des agriculteurs du 23 février 

2001   

o Note de l'échevin de l'Agriculture de Viroinval lors du Conseil communal du 13 

mars 2001   

o Instructions en cas de fièvre aphteuse envoyées aux bourgmestres de la Province de 

Namur le 23 mars 2001   

o Documents relatifs à la conférence internationale sur la prévention et le contrôle des 

maladies du pied et de la bouche des 12 et 13 décembre 2001 :    

 Invitation et programme    

 Notes manuscrites     

o Correspondances diverses   

o Notes manuscrites   

o Article de presse    

- Dossier sur la crise de 2008-2009 :    

o Documents relatifs à la Fédération Wallonne des Agriculteurs (FWA) :    

 Invitation à une conférence sur la fièvre catarrhale, le 11 juin 2008 à 

Philippeville    

 Revendications (5 juin 2008)    

 Négociations avec l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : position 

de la FWA    

 Analyse "Après la réforme, le Bilan de Santé de la Politique Agricole 

Commune ! " (Alain Masure)     

o Notes manuscrites   

o Proposition de résolution   

o Correspondances diverses   

o Communiqués de presse   

o Articles de presse 

Aérodrome de Cerfontaine : appel à projet de la SOWAER 

Référence : LEBRUN_D_024 

Date : 2001-2010 

Importance matérielle : 2 liasses et 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs à la SOWAER :  

o Compte-rendu du Conseil d'administration du 10 juin 2003   

o Convention de concession entre la Région Wallonne et la SOWAER du 24 juillet 

2003   
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o Appel à projet : dossier d'information à l'attention des candidats [2005]  

o Composition du Comité de Sélection : invitation à Michel Lebrun du 24 février 2006   

- Documents parlementaires :    

o Questions parlementaires   

o Note au Gouvernement wallon du 12 juillet 2006 : "Aérodrome de Cerfontaine : 

Résultats de l'appel à projets"   

o Notification de la séance du 22 mars 2007 : "Aérodrome de Cerfontaine. Appel à 

projets. Finalisation de la convention d'exploitation"   

- Réunion du Comité de Sélection du 29 mars 2006 :    

o Procès-verbal   

o Réponse à l'appel à projet de la SOWAER : "Le Village Aéronautique des Lacs"   

- Réunion du Comité de Sélection du 26 avril 2006 :    

o Procès-verbal   

o Synthèse des entrevues avec les candidats   

o Rapports des entretiens avec les candidats   

o Dossiers complémentaires des candidats    

- Réunion du Comité de Sélection du 17 mai 2006 :    

o Procès-verbal   

o Réponses des candidats "Village Aéronautique des Lacs" aux demandes de 

clarifications du comité   

o Dossier de présentation du "Village Aéronautique des Lacs"   

- Réunion du Comité de Sélection du 8 juin 2006 :    

o Ordre du jour et note   

o Présentation des deux candidats    

o Compléments d'informations des deux candidats   

- Réunion du Comité de Sélection du 23 juin 2006 :    

o Ordre du jour   

o Procès-verbal   

o Compléments d'informations des deux candidats   

- Rapport définitif du Comité de Sélection (juillet 2006)   

- Note prise lors de la rencontre avec le candidat "Village Aéronautique des Lacs" du 17 

janvier 2007   

- Documents relatifs à la conférence de presse du 20 avril 2007 :  

o Discours d'André Antoine   

o Présentation   

- Documents relatifs au Comité Air Libre (2008-2009) :   

o Dossier   

o Courrier   

o Pétitions   

- Présentation de la mise en œuvre du projet de valorisation de l'aérodrome "Gravity Park" 

(22 juillet 2010)   

- Notes manuscrites (2001-2006)   

- Correspondances (2003-2007)   
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- Articles de presse (2001-2008) 

Relance de la marque DONNAY 

Référence : LEBRUN_D_025 

Date : 2001 ; 2012 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Interpellation de Michel Lebrunà propos de la SA DONNAY (17 janvier 2001)   

- Projet de manuscrit de Michel Guilluy "DONNAY. La légende d'une marque de tennis 

centenaire 1912-2012" (17 février 2012)   

- Projet de discours [2012]   

- Correspondances (2012)   

- Notes manuscrites [2012]   

- Articles de presse (2012) 

Carmeuse - Comité Régional Anti-Carrière (CRAC) 

Référence : LEBRUN_D_026 

Date : 2001-2013 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Présentation de la S.A. Carmeuse - Convention entre la S.A. Carmeuse et la Région 

Wallonne [1999]   

- Documents relatifs au Comité Régional Anti-Carrière ASBL (CRAC) :   

o Présentation de l’asbl CRAC   

o Prospectus   

o Note en vue d'une interview du 15 janvier 2007 avec Michel Lebrun   

o Dossier "Carmeuse/communes de Florennes et de Walcourt"   

o Argumentaires   

o Présentation de l'intervention de Cécile Reman, administratrice-présidente de l'asbl 

CRAC   

o Dossier compilé pour la rencontre entre le CRAC et le ministre André Antoine  

o Commentaires sur les avis de la CRAT et du CWEDD   

o Notes manuscrites   

- Documents de travail :    

o Proposition de modification des plans de secteur de Namur et de Dinant-Ciney-

Rochefort (2005)   

o Note de D. Collinet concernant l'évolution du dossier et les contacts avec les 

autorités régionales (17 mai 2006)   
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o Note de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du 

Patrimoine sur les risques naturels et contraintes géotechniques majeures (14 mars 

2007)   

- Avis relatif à la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de 

l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinnes) (...) (26 septembre 2008)   

- Documents du/au Gouvernement wallon :   

o Projet d'arrêté du 16 octobre 2006   

o Compte-rendu intégral de la séance publique de la Commission de l'Aménagement 

du Territoire, des Transports, de l'Énergie et du Logement du 26 juin 2009   

o Note "Révision partielle des plans de secteur de Philippeville-Couvin, Namur, 

Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme. Inscription d'une zone d'extraction à 

Florennes (Hemptinne) et inscription de compensations planologiques" du 27 mai 

2009   

o Note rectificative "Adoption définitive des révisions partielles..." (29 septembre 

2011)   

- Documents relatifs au Conseil communal de Florennes :    

o Séance du 21 mai 2008   

o Séance du 7 septembre 2011   

- Questions parlementaires (2004-2012)   

- Communiqués de presse (2008-2012)   

- Notes manuscrites   

- Correspondances diverses2 (2002-2013) 

- Articles de presse (2001-2012)  

Ligne 154 Dinant - Givet 

Référence : LEBRUN_D_027 

Date : 2001-2013 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Comptes-rendus de réunions :   

o Conclusions de la rencontre "Dinant-Givet" du 25 juillet 2001   

o Rapport des tables rondes sur le transport ferroviaire en Région wallonne (janvier 

2004)   

o Relevé de décisions de la réunion de travail sur la réouverture de la ligne ferroviaire 

Givet-Dinant à la préfecture des Ardennes sous la présidence de Monsieur le Préfet 

de département (2 décembre 2008)   

o Actes de la table ronde sur l'avenir de la Ligne ferroviaire Namur-Reims, via Dinant-

Givet au trafic voyageurs (8 septembre 2010)   

o Projet de compte-rendu de la réunion au Département de la Nature et des Forêts sur 

la ligne SNCB 154 Dinant-Givet (11 mars 2013)   

                                                   
2 Le lecteur pourra notamment retrouver dans la correspondance de nombreux courriers émanant du CRAC.      
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- Auditions sur les lignes ferroviaires transfrontalières (18 octobre 2010) :   

o Power-point de la présentation SNCB   

- Auditions sur les lignes ferroviaires transfrontalières (19 octobre 2010) :   

o Power-point des présentations SNCB   

o Notes manuscrites   

o Courrier du General Manager corporate & public Affairs d'Infrabel du 16 novembre 

2010   

- Auditions sur les lignes ferroviaires transfrontalières (15 février 2011) :   

o Contribution écrite reçue de la SNCB   

o Power-point de la présentation du Bureau Economique de la Province de Namur   

o Power-point des présentations de l'Institut des systèmes de transport et de 

planification de Zürich (IVT ETH)   

- Auditions sur les lignes ferroviaires transfrontalières (4 avril 2011) :   

o Power-point des présentations SNCB   

- Questions et interpellations parlementaires (2005-2011)   

- Documents parlementaires :  

o Projet de motion du 9 février 2009   

o Proposition de résolution concernant l'avenir du tronçon ferroviaire Dinant-Givet (2 

septembre 2009)   

o Note relative à la proposition de résolution concernant l'avenir du tronçon ferroviaire 

Dinant-Givet (2 septembre 2009)   

o Proposition de résolution visant à la réactivation de la ligne ferroviaire franco-belge 

Mons-Quiévrain-Valenciennes et plus particulièrement le tronçon Quiévrain-Blanc 

Misseron (21 avril 2010)   

o Examen de la proposition de résolution concernant l'avenir du tronçon ferroviaire 

Dinant-Givet (13 juillet 2010)   

o Compte-rendu intégral de la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement 

du territoire et de la Mobilité du 19 octobre 2010   

o Projet de décret relatif à la couverture des engagements sociaux de la Société 

régionale wallonne du transport public et des sociétés d'exploitation (2 février 2011)  

o Compte-rendu intégral de la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement 

du territoire et de la Mobilité du 15 février 2011   

- Avis du Comité consultatif des usagers auprès de la SNCB (2000-2005)   

- Documents relatifs au Conseil Syndical Interrégional Charleroi-Namur-

Neufchâteau/Champagne-Ardenne (2009) :  

o "Ligne ferroviaire Givet-Dinant. Un outil transfrontalier de développement 

régional"   

o Courrier du 19 mai 2009 destiné à Michel Lebrun   

o Motion adoptée par l'Assemblée générale du 1 juin 2010   

o "Dinant-Givet. Un long combat. 20 ans de bataille de notre CSIR pour le rail" 

(novembre 2009)   

- Documents relatifs aux autres partis politiques (3-4 mars 2009) :   

o Lettre ouverte aux députés wallons du Rassemblement Wallonie France  
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o Communiqué de presse et argumentaire d'Ecolo   

- Documents de travail (2001-2011) :    

o "Mesure 2.2"    

o "Éléments à prendre en considération dans le débat sur la réouverture de la ligne 

Dinant-Givet" par le groupe cdH du Parlement wallon   

o "Proposition de contractualisation dans la perspective de la prochaine déclaration de 

politique régionale wallonne" par Wallonie Développement   

o "Réouverture du tronçon Blanc Misseron-Quiévrain de la ligne Valenciennes-Mons 

pour le trafic Marchandises et voyageurs" par CSC Mons-La Louvière   

o "Quel axe ferroviaire structurant Nord-Sud pour Champagne-Ardenne ? Les 

priorités en matière d'infrastructures ferroviaires pour le transport de fret et de 

voyageurs", rapport du Conseil Economique et Social Régional de la Région 

Champagne-Ardenne    

o "Rouvrir la ligne 154 Dinant-Givet ?", analyse de la Fédération Inter-Environnement 

Wallonie   

o "Ligne Dinant-Givet. Cohabitation ou concurrence avec les grands axes ferroviaires 

belges ?", papier de discussion de Markus Rieder   

o Documents relatifs à l'organisation de la consultation populaire à Dinant  

o "Etude de la faisabilité de réouverture de la ligne ferroviaire Dinant-Givet", par la 

MVAconsultancy   

o Notes de recherche "Interreg III. Analyse des projets sous l'angle du développement 

territorial et urbain", par la Conférence Permanente du Développement Territorial 

et la Région wallonne   

o "Le passé et l'avenir de la ligne Dinant-Givet", article de Markus Rieder dans le 

périodique Ardenne Wallonne   

o "Lignes ferroviaires transfrontalières. Collaboration du groupe TEC"   

- Notes manuscrites (s.d.)   

- Correspondances (2005-2010)   

- Articles de presse (2004-2012)     

Rénovation de sites d'activité économique désaffectés 

Référence : LEBRUN_D_028 

Date : février 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Note au Gouvernement wallon concernant l'état des lieux en matière d'inventaire et de 

réhabilitation des sites (21 février 2002)   

- Notifications du Gouvernement wallon (21 et 28 février 2002) 
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Plan EOLE en Wallonie 

Référence : LEBRUN_D_029 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Courrier du 17 mai 2002   

- Dossier " Dix propositions pour un Plan EOLE en Wallonie" (15 mai 2002)   

- Articles de presse (15 juin 2002) 

Lacs de l'Eau d'Heure 

Référence : LEBRUN_D_030 

Date : 1996-2007 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Rapport de la Commission de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, du 

Patrimoine, des Transports et des Travaux publics du Parlement wallon sur le projet de 

décret relatif à la création de la zone mixte d'habitat et de loisirs de la Plate Taille (12 juillet 

1996)   

- Liste des administrateurs représentant la Région wallonne au sein de l'ASB Eau d'Heure 

Développement (2003)   

- Description des projets des Lacs de l'Eau d'Heure (2007)   

- Notes manuscrites (s.d.)   

- Correspondances (2 janvier 2002 ; 18 octobre 2005)   

- Articles de presse (2002-2006) 

Firme "Mecar" 

Référence : LEBRUN_D_031 

Date : 2002-2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Historique du dossier "Mecar" (2002)   

- Questions parlementaires (2002-2005)   

- Correspondances (2002-2005)   

- Notes manuscrites (2002 ; 2008)   

- Articles de presse (2000-2005) 
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Ecole pour jeunes en difficulté de scolarisation - Ecole des Caïds 

Référence : LEBRUN_D_032 

Date : 2003-2004 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Motion du Conseil communal de Saint-Georges-Sur-Meuse (15 octobre 2003)   

- Avis non exhaustif sur le projet des centres de rescolarisation du docteur Michel Fripiat (20 

octobre 2003)   

- Communiqués de presse du cdH (2003)   

- Correspondances (2003-2004)   

- Articles de presse (2003-2004) 

Immo Congo 

Référence : LEBRUN_D_033 

Date : 2003-2006 

Importance matérielle : 3 liasses 

Description :  

- Documents parlementaires :   

o Rapport de la Commission parlementaire spéciale conjointe (19 décembre 2006)  

o Projets de recommandations de la Commission Immo Congo (2006)   

o Proposition de résolution (projets et version définitive) et amendements (décembre 

2006)   

o Questions et réponses (2006)   

o Documents de travail pour les séances des 29 et 30 novembre et du 5 décembre 2006   

- Projets d'intervention et notes manuscrites du député Michel Lebrun [2006]   

- Documents de travail :   

o Note de travail (s.d.)   

o Chronologie "Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa" (15 novembre 2006)  

o Chronologie analytique (cdH) (25-28 novembre 2006)   

o Note sur le compte-rendu des auditions du 29 novembre 2006 (30 novembre 2006)  

o Note sur les questions à poser et les personnes à interroger (décembre 2006)   

- Documents demandés par la Commission Immo Congo (2003-2006)   

- Documentation (2003-2004)   

- Notes manuscrites (2006)   

- Articles de presse (2006) 
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"Saint-Roch Couvin" SA 

Référence : LEBRUN_D_034 

Date : 2003-2014 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Dossier sur l'entreprise créé par RSM InterAudit (2013)   

- Présentation de l'activité de Saint-Roch Couvin SA (s.d.)   

- Correspondances (2003-2014)   

- Notes manuscrites (2008)   

- Article de presse (26 août 2009) 

Suppression de bureaux du Ministère des Finances 

Référence : LEBRUN_D_035 

Date : mars 2004 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Question orale d'André Antoine et réponse de Michel Daerden (17 mars 2004)   

- Notes manuscrites   

- Courrier du 9 mars 2004   

- Articles de presse (mars 2004) 

SNCB : libéralisation du rail 

Référence : LEBRUN_D_036 

Date : mars-avril 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Note d'orientation du groupe de travail CEPESS "Entreprises publiques" (21 mars 2002)  

- Correspondance entre un conseiller du CEPESS et Alain Raviart, administrateur-directeur 

de la SNCB (12 avril 2002)   

- Notes manuscrites (30 avril 2002)   

- Résumé de la Directive 2001/12/CE (26 avril 2002)   

- Publication des cheminots PTB "C'est à faire !" (n° 16, 22 avril 2002)   

- Articles de presse (avril 2002) 

 

 



 
 

37 
 

SNCB : EuroCapRail 

Référence : LEBRUN_D_037 

Date : 2004-2005 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Question orale de Michel Lebrun et réponse d'André Antoine (26 octobre 2004)   

- Note au Gouvernement Wallon "Préfinancement des infrastructures ferroviaires" 

(novembre 2004)   

- Documents relatifs à la réunion des députés cdH du 9 mars 2005 :   

o Ordre du jour   

o Note sur le rail wallon   

o "Dossier RER : état d'avancement"   

- Documents relatifs au colloque "Voyageurs" organisé par la FGTB wallonne et le CGSP 

Cheminots (Namur, 11 mars 2005) :    

o Programme   

o Farde du colloque   

o Présentation de l'Union Wallonne des Entreprises : "La réforme New Passengers de 

la SNCB. Le point de vue des entreprises"   

o Présentation de Inter-Environnement Wallonie : "Rail et Environnement : un 

mariage durable... pour le citoyen !"   

o Notes manuscrites   

- Notes manuscrites (2004-2005)   

- Articles de presse (2004-2005) 

Projet d'implantation de parcs éoliens 

Référence : LEBRUN_D_038 

Date : 2005 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Courriers (2005)   

- Note manuscrite   

- Brochures "Projet d'implantation d'un parc éolien"   

- Présentation de l'exposé de Goodwind 

Questions européennes : principe de subsidiarité, gouvernance à multi-niveaux, Traité de 

Lisbonne 

Référence : LEBRUN_D_039 

Date : 2005-2010 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents de travail :  

o "Réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des Régions. Lignes directrices 

pour les participants" (2007)   

o "Part II : subsidiarity/proportionality analysis : results of the test" (2007)  

o Rapport "Subsidiriaty Monitoring Network. Consultation on the 3rd Energy 

Package" (2007)   

o Avis du Comité des Régions sur "L'avenir de la stratégie de Lisbonne après 2010" 

(2009)   

o Suggestion de thèmes à aborder lors de l'entretien avec M. Cédric Janssens (Comité 

des Régions) (s.d.)   

o Programme du colloque "Citoyenneté, participation, représentation. Dialogues pour 

l'avenir de la démocratie en Wallonie" (15 octobre 2010)   

- Documents parlementaires :    

o Proposition modifiant l'accord de coopération interparlementaire [2005]   

o Projet d'accord de coopération entre les Chambres législatives fédérales, (...) sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au Traité 

établissant une Constitution pour l'Europe (19 décembre 2005)   

o Rapport sur "Livre Blanc du Comité des Régions sur la gouvernance à multiniveaux" 

(11 décembre 2009)   

o Rapport sur "La présidence belge de l'Union européennes (1er juillet - 31 décembre 

2010)" (11 mars 2010)   

- Notes :    

o Projet de note et note sur "La subsidiarité" (2007)   

o Note d'analyse de la DEVE "Les marchés européens de l'électricité et du gaz : 

troisième paquet législatif" (16 novembre 2007)   

o "Le Traité de Lisbonne et le contrôle de la subsidiarité. Etat de la question" (13 mars 

2008)   

- Communiqué de presse du cdH "Le cdH approuvera la ratification du traité de Lisbonne et 

souhaite son entrée en vigueur le plus vite possible" (12 décembre 2007)   

- Interpellations de Michel Lebrun (2009-2010)   

- Correspondances (2009-2010) 

Certificats verts 

Référence : LEBRUN_D_040 

Date : 2006-2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  



 
 

39 
 

- Présentation de la conférence de presse sur la fixation des quotas de certificats verts en 

Wallonie après 2007 (22 mars 2006)   

- Notes sur "Le mécanisme des certificats verts et l'incinération" (2006)   

- Correspondances (2008)   

- Notes manuscrites (s.d.)   

- Articles de presse (2006) 

Plan wallon des déchets 

Référence : LEBRUN_D_041 

Date : 2007-2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs à l'intercommunale BEP-Environnement (2007-2008) :   

o Motion adoptée à l'Assemblée Générale du 18 mars 2004   

o Note récapitulative du dossier   

o Note de synthèse et chronologie 2008   

o Assemblée générale du 3 mars 2008   

- Notes (2007-2008)   

- Questions parlementaires (2007)   

- Notes manuscrites (s.d.)   

- Correspondances (décembre 2007)   

- Articles de presse (2007-2008) 

Répartition des fonds européens 

Référence : LEBRUN_D_042 

Date : 2007-2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Dossier de presse du Gouvernement wallon sur "Fonds structurels européens 2007-2013 : 

sélection des projets "Développement territorial équilibré et durable" (22 mai 2008)   

- Interpellation de Michel Lebrun sur "La répartition des fonds européens 2007-2013 : la 

province de Namur serait-elle à nouveau défavorisée ? " et réponse de Rudy Demotte (10 

juin 2008)   

- Documents de travail :  

o Compte-rendu de la réunion du Bureau Economique de la Province de Namur du 29 

avril 2008   

o Synthèse des projets "Cœurs de villages et cœurs des villes" : volet aménagement 

(11 juin 2008)   

o Synthèse des projets "Tourisme Découverte : vitrine de projets innovants" (s.d.)  
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o Note "Méthodologie d'élaboration du CRSN et des P.O." (s.d.)   

o Note de Guy Molens sur la répartition des fonds européens (s.d.)   

- Correspondances (2007-2008)   

- Articles de presse (2008) 

Subventions UREBA 

Référence : LEBRUN_D_043 

Date : 2007-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Circulaire relative au financement alternatif de travaux de rénovation permettant 

l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment (...) (s.d.)   

- Correspondances (2007-2009)   

- Questions parlementaires (2009-2010)   

- Articles de presse (27 juin 2009) 

Comité Pics de pétrole et de gaz 

Référence : LEBRUN_D_044 

Date : 2007-2012 

Importance matérielle : 2 chemises 

Description :  

- Dossier relatif au Comité Pics de pétrole et de gaz du Parlement wallon (2008-2012) : 

o Résolution sur le pic pétrolier et création du Comité (2008)   

o Compte-rendu intégral de la séance publique de Commission du 12 janvier 2009  

o Procès-verbal de la réunion du Comité du 22 janvier 2009   

o Procès-verbal de la réunion du Comité du 4 mars 2010   

o Documents relatifs à la Conférence Permanente du Développement Territorial (1 

avril 2010)   

o Rapport "L'approvisionnement énergétique de l'Europe à l'horizon 2020" (28 

octobre 2011)   

o Compte-rendu intégral de la séance publique de Commission du 26 avril 2011  

o Document hors-série "Auditions tenues en Commission de l'aménagement du 

territoire, des transports, de l'énergie et du logement sur les pics de pétrole et de gaz"   

- Dossier relatif au Comité du Pic de pétrole de Viroinval (2008) :   

o Proposition de résolution adoptée par le Conseil communal de Viroinval  

o Propositions et courrier pour la mise en place du Comité    

o Compte-rendu de la réunion de la Commission de gestion du 4 novembre 2008   
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- Dossier relatif à la mission d'étude en Suède de la Commission de l'Aménagement du 

territoire, des Transports, du Logement et de l'Energie et du Comité des pics de pétrole et 

de gaz, du 11 au 15 mars 2009 :    

o Fiche de présentation du groupe de recherche "Global Energy Systems" de 

l'Université d'Uppsala   

o Farde documentaire   

o Notes manuscrites   

o Rapport de la mission d'étude en Suède présenté le 30 octobre 2009   

- Dossier relatif aux "Amis de la Terre, Belgique" (2009) :    

o Brochure de présentation des "Amis de la Terre"   

o Correspondances   

o Dossier de présentation de la campagne "Villes et communes en transition"   

o Notes manuscrites   

- Dossier relatif au colloque sur les pics de pétrole et de gaz au Parlement wallon, le 26 avril 

2011 :    

o Programme du colloque du 26 avril 2011   

o Programme et documentation de la 9e conférence internationale ASPO des 27 au 29 

avril 2011   

o Documents concernant l'organisation des colloques   

o Conférence de presse du 20 avril 2011   

o Présentations des interventions du 26 avril 2011   

- Documents de travail (2007-2011)   

- Notes manuscrites   

- Articles de presse (2008 ; 2011) 

Réseau de télécommunication wallon WIN 

Référence : LEBRUN_D_045 

Date : 2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Question orale de Michel Lebrun et réponse de la ministre Marie-Dominique Simonet  

- Correspondances   

- Notes manuscrites   

- Article de presse 

"La Communauté française, à quoi ça sert ? " 

Référence : LEBRUN_D_046 

Date : 2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Dossier pédagogique   

- Communiqué de presse (26 février 2008)   

- Correspondance 

Cumul des mandats 

Référence : LEBRUN_D_047 

Date : 2008 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal de la Conférence des présidents des sept assemblées parlementaires du 19 

mai 2008 (30 mai 2008)   

- Rapport concernant les projets de décret sur le Code de la démocratie locale et les CPAS 

(27 mai 2008)   

- Courrier du 21 mai 2008 

Maisons de Tourisme de l'Entre-Sambre-et-Meuse namuroise et hennuyère 

Référence : LEBRUN_D_048 

Date : 2008-2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Extraits de délibération du Conseil d'Administration de la Maison du Tourisme de la Botte 

du Hainaut (9 janvier 2009)   

- Interpellations de Michel Lebrun et Françoise Fassiaux et réponse du ministre Benoît 

Lutgen (16 décembre 2008)   

- Correspondances (2008-2009)   

- Articles de presse 

Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) 

Référence : LEBRUN_D_049 

Date : 2008-2010 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Questions et intervention parlementaires relatives à la FIA-AIDA-ISA (2008-2009)   

- Mémorandum 2009 de l'Union des Agricultrices Wallonnes (UAW)   

- Mémorandum de la FWA "En vue d'une action régionale en faveur de l'agriculture" dans le 

cadre des élections régionales du 7 juin 2009 :  

o Mémorandum   
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o Pistes de réflexion lancées par le cabinet du Ministre Lutgen   

- Proposition de résolution visant à lancer un plan stratégique de soutien au secteur laitier (23 

avril 2009)   

- Documents relatifs au débat sur l'avenir de la politique agricole régionale et européenne du 

11 mai 2009 :  

o Invitation   

o Documents préparatoires   

- Argumentaires (2009) :   

o Argumentaire électoral du cdH   

o Relevé des principales actions, positions, conventions réalisées pendant la 

législature 2004-2009 par le cabinet du Ministre Benoît Lutgen   

- Rencontre du député Michel Lebrun avec la FWA (30 janvier 2010) :    

o Présentation   

o Notes de travail    

o Notes manuscrites   

- Notes manuscrites 

Débat sur le réseau routier 

Référence : LEBRUN_D_050 

Date : 2008-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Proposition de résolution visant à la mise en place d'une évaluation globale du réseau routier 

et autoroutier wallon (Dimitri Fourny) (1 octobre 2008)   

- Documents relatifs au "Plan Routes" présenté par Benoît Lutgen, ministre wallon des 

Travaux publics (18 mai 2010)   

- Note relative au débat sur le réseau routier (Commission des Travaux publics, de 

l'Agriculture, de la Ruralité et du Patrimoine) (18 mai 2010)   

- Notes manuscrites  

Énergies renouvelables 

Référence : LEBRUN_D_051 

Date : 2008-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Questions parlementaires (2009-2010)   

- Extrait de la Déclaration de Politique Régionale : "Energie"   

- Documentation de la Fédération Inter-Environnement Wallonie" (2008-2009)   

- Documents relatifs à la conférence du 13 octobre 2008 "Les énergies renouvelables" :   
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o Fiches techniques   

o Note pour la rencontre du 20 octobre avec des étudiants   

o Propositions innovantes de Jacques Bougard   

o Projet de communiqué de presse de Michel Lebrun (6 octobre 2008)   

o Note manuscrite   

o Documents de travail :    

 Note concernant le débat Kreativa-LLN du 25 septembre 2008   

 Pistes de réflexion sur les énergies renouvelables, particulièrement sur la 

biomasse    

 Note sur la mission de négociation de certificats verts    

 Projet d'avis du Comité des Régions sur "Promotion de l'utilisation de 

l'énergie produite à partir des sources renouvelables" (8-9 octobre 2008)    

- Correspondances (2008)   

- Articles de presse (2008-2010) 

Implantation des quais de chargement carrier d'Yvoir 

Référence : LEBRUN_D_052 

Date : 2008 ; 2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Avis de la cellule Aménagement du territoire et Urbanisme de la Commune d'Yvoir d'une 

demande de permis d'urbanisme introduite par le MET (29 avril 2008)   

- Pétition libre adressée à la commune d'Yvoir et accusé de réception (mai 2008)  

- Extrait du conseil communal de la commune d'Yvoir du 19 mai 2008   

- Correspondances diverses (2008 ; 2010)   

- Articles de presse (2008 ; 2010) 

Restauration de la R.N. 5  

Référence : LEBRUN_D_053 

Date : janvier-février 2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Question de Michel Lebrun au ministre Michel Daerden et réponse de ce dernier (9 février 

2009)   

- Correspondances (janvier-février 2009)   

- Articles de presse (février 2009) 
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Péage routier 

Référence : LEBRUN_D_054 

Date : 2009-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programme et notes manuscrites des commissions permanentes du Parlement BENELUX 

des 7 et 8 mai 2010   

- Rapport sur les péages routiers fait au Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 

du 3 juin 2010   

- Question orale de Michel Lebrun et réponse du ministre André Antoine   

- Accords de gouvernement 2009-2014   

- Notes manuscrites   

- Articles de presse 

Panneaux photovoltaïques 

Référence : LEBRUN_D_055 

Date : 2009-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Questions parlementaires (2009-2010)   

- Notes manuscrites (2009)   

- Correspondances (2009-2010)   

- Note "A propos de la suppression des primes à l'installation des panneaux photovoltaïques" 

(03 novembre 2009)   

- Memorandum de la Plateforme industrielle des énergies renouvelables "Développer une 

économie wallonne des énergies renouvelables concurrentielle et performante" (juin 2009)  

- Avis du Comité des Régions "Livre Vert. RTE-T : un réexamen des politiques" (2009)  

- Articles de presse (2009-2010) 

Sites de Réhabilitations Paysagères et Environnementales (SPRE) 

Référence : LEBRUN_D_056 

Date : 2009-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Questions parlementaires (2009-2010)   

- Correspondances (2009) 
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Extension du vestiaire du club de football de Chevetogne 

Référence : LEBRUN_D_057 

Date : 2009-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondances (2009-2010) 

Contournement de Beauraing 

Référence : LEBRUN_D_058 

Date : 2009-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Questions parlementaires de Michel Lebrun (2009-2010)   

- Correspondances (2009)   

- Notes manuscrites (6 janvier 2010)   

- Articles de presse (2009-2010) 

Projet "Cabergkanaal" et écluse de Lanaye 

Référence : LEBRUN_D_059 

Date : mars-mai 2010 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Question orale de Michel Lebrun au ministre Benoît Lutgen sur "La position de la Région 

wallonne par rapport au projet Cabergkanaal" (22 mars 2010)   

- Question de Michel Lebrun au ministre Philippe Henry sur "La poursuite de la procédure 

pour le dossier de l'écluse de Lanaye" (22 mai 2010)   

- Article de presse du 16 avril 2010 

Réforme des Provinces 

Référence : LEBRUN_D_060 

Date : 2010 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Note au gouvernement wallon sur la réduction d'un tiers du nombre de députés et de 

conseillers provinciaux - note d'orientation (s.d.)   
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- Projections du nombre de siège par parti politique sur base de la population au 01/01/2005 

et des résultats "Elections provinciales 2006" (avec apparentement) pour la province de 

Namur (10 août 2010) 

Association des Services de Transport Adapté pour Personnes à mobilité réduites (ASTA) 

Référence : LEBRUN_D_061 

Date : 2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Proposition de modification du décret du 17 octobre 2007 [2010]   

- Proposition de modification de l'arrêté du 3 juin 2009 [2010]   

- Présentation du Conseil d'administration d'ASTA du 22 février 2010   

- Correspondance (juin 2010)   

- Notes manuscrites (15 juin 2010) 

Eaux de Spontin 

Référence : LEBRUN_D_062 

Date : 2010 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Question écrite de Michel Lebrun au ministre Jean-Claude Marcourt sur "Les difficultés de 

l'entreprise Spontin" (17 juin 2010)   

- Question écrite de Michel Lebrun au ministre Jean-Claude Marcourt sur "La faillite de 

l'entreprise Spontin" (23 septembre 2010)   

- Communiqué de presse (28 août 2010) 

Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville 

Référence : LEBRUN_D_063 

Date : 2010-2011 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Notes sur la Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville   

- Maquette du rapport d'activités pour le projet "Trans-formation du Patrimoine"  

- Extraits du registre des délibérations des conseils communaux de Doische et de Florennes 

(1 juillet 2010 et 2 mai 2010)   

- Arrêté de subvention du 7 janvier 2011   

- Correspondances diverses 
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Ligne 413 Neufchâteau - Bastogne 

Référence : LEBRUN_D_064 

Date : Novembre 2010 - mars 2011 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondances  

Incinérateur de Givet 

Référence : LEBRUN_D_065 

Date : 2010-2011 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Questions parlementaires (2010-2011)   

- Propagande "anti-incinérateur" (2011)   

- Correspondances (2010-2011)   

- Articles de presse (2010-2011) 

Schéma de développement de l'espace régional (SDER) - Avis du BEP 

Référence : LEBRUN_D_066 

Date : 2012-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Note sur la révision du SDER  

- Consultation des communes (s.d.)   

- Documents de travail :   

o "Vision stratégique de Wallonie Développement dans le cadre de l'actualisation du 

SDER. Vers la mise en œuvre d'Aires de développement territorial" (septembre 

2012)   

o "Schéma de développement de l'espace régional. Propositions d'objectifs et 

réflexions sur une structure spatiale. Position du BEP dans le cadre de la consultation 

des communes en janvier 2013" (1 décembre 2012)   

o "SDER - Analyse du BEP" (21 janvier 2013)   

o "Les trois Provinces de l'axe lotharingien apportent leur contribution au débat sur la 

révision du SDER (février 2013)   

o "Avant-projet de SDER. Avis du Comité de Direction du BEP" (20 août 2013)  

o "Schéma de développement de l'Espace régional (SDER). Avis du BEP dans le cadre 

de l'enquête publique" (3 décembre 2013)   
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- Correspondances (2013)   

- Note manuscrite (s.d.)   

- Article de presse (s.d.) 
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E. Ministre de la Communauté française en charge de l’Enseignement 

supérieur, de l’Aide à la jeunesse et des Relations internationales (1992-

1995) 

 

Revue de presse 

Référence : LEBRUN_E_001 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Revue de presse de l'année 1992 

Statut du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné 

Référence : LEBRUN_E_002 

Date : 15 janvier 1993 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Conférence de presse (15 janvier 1993) 

Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle de personnes 

handicapées 

Référence : LEBRUN_E_003 

Date : 1993-1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation générale du 

Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes 

handicapées (6 décembre 1993)   

- Note "Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle de personnes 

handicapées" (s.d.)   

- Correspondances (1995) 

Réforme de la Communauté française 

Référence : LEBRUN_E_004 

Date : 1992 
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Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Rapport de Michel Lebrun : « Réforme de la Communauté française » (1992) 

Réforme de l’Enseignement Supérieur 

Référence : LEBRUN_E_005 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents de travail (1994) :  

o "Les Grandes Écoles" 

o "Les Grandes Écoles. Réponse aux critiques" 

o Décret fixant l'organisation générale de l'Enseignement Supérieur en Grandes 

Écoles 

- Notes [1994] :  

o "Financement des Grandes Écoles" 

o "Statut du personnel" 

Avenir du subventionnement des Constructions scolaires de l’Enseignement libre 

Référence : LEBRUN_E_006 

Date : 1994 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Courrier du Directeur général du SeGEC 

- Document de travail : "La subsidiation des Bâtiments scolaires de l'Enseignement libre" 

Assises de l’enseignement 

Référence : LEBRUN_E_007 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Note de la cellule représentative des étudiants relatives aux Assises de l'enseignement (18 

novembre 1994) 

- Analyse critique de la note de la cellule représentative des étudiants (28 novembre 1994) 

- Note annotée de la cellule représentative des étudiants relatives aux Assises de 

l'enseignement présentée au Gouvernement de la Communauté française (1 décembre 1994) 
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- Proposition alternative du Cabinet du Ministre Lebrun relative à l'organisation des Assises 
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F. Bourgmestre de Viroinval (1994-2000) 

 

Création d’un site Internet commun aux communes de Chimay, Couvin, Doische et 

Viroinval 

Référence : LEBRUN_F_001 

Date : 1997-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents concernant les formations du personnel aux nouvelles technologies (1997-2000)  

- Documents concernant l’octroi de subventions (1998-2000)   

- Documents concernant le développement des télé-services dans les communes wallonnes 

(1999)   

- Articles de presse (2002) 
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G. Membre du Comité des régions (1994-) 

 

Marchés européens de l’électricité et du gaz : troisième paquet législatif 

Référence : LEBRUN_G_001 

Date : 2007-2008 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Documents concernant la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (septembre 

2007)  

- Correspondance relative à la nomination comme rapporteur sur « gaz et électricité » de 

Michel Lebrun (octobre 2007)   

- Documents concernant le réseau de monitorage de la subsidiarité (2007)   

- Documents concernant la 71e session plénière du Comité des Régions des 10 et 11 octobre 

2007   

- Projet d’avis du Comité des Régions (12 décembre 2007)   

- Présentation du 3e paquet législatif de la Commission européenne le 14 décembre 2007  

- Note relative au débat au Parlement européen du 19 décembre 2007   

- Documents concernant la 10e réunion de la Commission Développement durable du 10 

janvier 2008   

- Documents concernant la 11e réunion de la Commission Développement durable du 7 mars 

2008   

- Documents concernant la 74e session plénière du Comité des Régions des 9 et 10 avril 2008  

- Articles de presse (2008) 

Étude sur les institutions européennes 

Référence : LEBRUN_G_002 

Date : 2008 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Demande d’interview de Simona Piattoni à Michel Lebrun à propos d’une étude sur les 

institutions européennes après élargissement, en particulier le Comité des Régions, le 

Comité Social et Économique et le Dialogue Social 

Optimisation de la gestion des déchets 

Référence : LEBRUN_G_003 

Date : 2012 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents concernant des propositions de collaboration entre le Comité des Régions et 

ACR+   

- Programme du colloque du Comité des Régions « Innovative Approaches for Waste 

Prevention, Reuse and Recycling by Local and Regional Authorities » des 7 et 8 novembre 

2012   

- Discours d’introduction de Michel Lebrun au colloque des 7 et 8 novembre 2012 
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H. Ministre de la Région wallonne en charge de l’Aménagement du 

territoire, de l’Équipement et des Transports (1995-1999) 

 

Litige entre l’aéro-club des Rièzes et des Sarts et la commune de Cerfontaine et la Région 

wallonne à propos de l’aérodrome de Cerfontaine 

Référence : LEBRUN_H_001 

Date : 1987-1997 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Correspondances diverses (1995-1997)   

- Notes diverses (1995-1997)   

- Arrêtés du Gouvernement wallon (1987-1993)   

- Convention entre l’aéro-club des Rièzes et des Sarts et la Commune de Cerfontaine du 2 

janvier 1995   

- Cession de bail emphytéotique (1995)   

- Compte-rendu du conseil communal de Cerfontaine du 21 décembre 1995   

- Bail emphytéotique entre la Région wallonne et la Commune de Cerfontaine relatif à 

l’aérodrome du 1er février 1996   

- Programmes d’investissements 1996 de la Direction des Programmes et de la Gestion 

Aéroportuaire (D.323) pour les aérodromes de Saint-Hubert, Spa et Cerfontaine (avril 1996)  

- Rapport d’expertise du cabinet d’architectes Goffart et Vermeren du 16 octobre 1996  

- Recommandations de l’Administration de l’Aéronautique pour l’homologation d’une piste 

herbeuse pour le futur aérodrome de Cerfontaine (1996)   

- Statuts de l’aéro-club des Rièzes et des Sarts au 19 novembre 1996   

- Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’aéro-club des Rièzes et des Sarts du 8 février 

1997   

- Convention entre la Commune de Cerfontaine et la Région wallonne du 7 mars 1997  

- Communiqué de presse du cabinet du Ministre Michel Lebrun du 2 février 1996   

- Bilan général de la politique menée en Région wallonne dans le domaine du développement 

des aéroports et aérodromes   

- Articles de presse (1996) 

Aéroport de Liège-Bierset (SAB) 

Référence : LEBRUN_H_002 

Date : 1991-1999 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Convention de concession entre la Région wallonne et la SAB du 4 janvier 1991   
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- Cahier des charges de la convention de concession entre la Région wallonne et la SAB (12 

juin 1991)   

- Protocole d’accord entre la Région wallonne et la SAB du 12 juin 1991   

- Avenants aux conventions de concession entre la Région wallonne et la SAB des :  

o 8 novembre 1993 (16 novembre 1995)   

o 4 janvier 1991 (23 avril 1996)   

o 4 janvier 1991 modifié le 23 avril 1996 (21 avril 1999)   

- Lettre d’intention relative au Centre européen d’activités pour GDEW – Aéroport de Liège 

du 20 novembre 1995   

- Contrat de commission entre la Société Régionale Wallonne des Transports et la SAB du 

1er janvier 1996   

- Note préparatoire à une conférence de presse du 26 février 1996 (s.d.)   

- Convention de sous-concession entre la SAB, TNT Express et GDEW du 26 février 1996   

- Master Agreement entre TNT Express, GDEW, SAB et la Région wallonne du 26 février 

1996   

- Accord entre la Région wallonne, la SAB et GDEW du 26 février 1996   

- Notifications du Gouvernement wallon :  

o Séance du 29 février 1996   

o Séance du 4 avril 1996   

o Séance du 23 décembre 1998   

o Séance du 11 mars 1999   

-  Note relative au contrat Région wallonne, SAB et GDEW (29 mars 1996)   

- Note au Gouvernement wallon relative à l’aéroport de Bierset en la séance du 4 avril 1996  

- Exécution de la convention entre la SAB et TNT Express du 26 février 1996 (22 juillet 

1997)   

- Accord d’intention entre la SAB et Aéroport de Paris du 28 juillet 1998   

- Correspondance du ministre Michel Lebrun à ADP Management (1999)   

- Protocole d’accord entre Meusinvest ADP Management et la Région wallonne du 18 mars 

1999   

- Accord de partenariat entre Aéroport de Paris ADP Management, Meusinvest, la Région 

wallonne et la SAB du 18 mars 1999 - Note au Gouvernement wallon relative à l’accord de 

partenariat (1999) 

Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 

transport (RTE) 

Référence : LEBRUN_H_003 

Date : 1994-1996 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  
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- Dossier préparé par la Direction de la coordination des transports D 312 : « Les orientations 

communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport » (septembre 

1994)   

- Document intitulé « Mémorandum pour un désenclavement de la région transfrontalière 

Province de Namur – Ardennes françaises » (28 juillet 1995)   

- Note préparatoire à l’interview de la RTBF sur « Namur, capitale de la Wallonie » (7 

septembre 1995)   

- Note à Paul Ernotte intitulée « Projets wallons intégrés dans le réseau transeuropéen de 

transport » (1995)   

- Compte-rendu de la première réunion du Comité Concours financier RTE – Section 

Transport du 12 octobre 1995   

- Rapport de la DG 3 sur la réunion du Comité des infrastructures de transport du 12 octobre 

1995   

- Correspondances diverses (1995-1996)   

- Articles de presse du 24 janvier 1996   

- Journal officiel des Communautés européennes (1994-1996)   

- Amendements du Parlement européen (1995) 

Assujettissement de la SOFICO à la TVA 

Référence : LEBRUN_H_004 

Date : 1994-1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Formulaire de déclaration de commencement d’activité de la SOFICO (1994)  

- Correspondances diverses (1994-1998)   

- Résolution du Conseil d’administration de la SOFICO relative au déploiement de la 

télématique dans les transports routiers du 17 juin 1997   

- Notes historiques (août et septembre 1997)   

- Extrait du Conseil d’administration de la SOFICO relatif à la mise en place des équipements 

d’identification des usagers des infrastructures construites par la SOFICO du 13 février 

1998   

- Notes diverses (1998)   

- Notification de la décision du Gouvernement Wallon relative à la SOFICO en la séance du 

5 mars 1998 

Contrat-cadre entre la Région wallonne et la SNCB concernant le réseau RAVEL 

Référence : LEBRUN_H_005 

Date : 1995-1997 

Importance matérielle : 2 chemises 

Description :  
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- Correspondances diverses (1995-1997)   

- Documents relatifs aux arrêts du Conseil d’État du 23 février 1996 et du 24 juin 1996 (1996)   

- Projet de décret relatif au RAVEL (mai 1996-avril 1997)   

- Compte-rendu de la réunion de négociations avec la SNCB du 13 juin 1996   

- Projet de contrat-cadre entre la Région Wallonne et la SNCB du 23 septembre 1996   

- Notes relatives au projet de contrat-cadre entre la Région Wallonne et la SNCB (1996)   

- Notes relatives à l’aménagement des voies ferrées désaffectées (1996)   

- Estimation budgétaire du projet RAVEL (mars 1997)   

- Contrat-cadre entre la Région Wallonne et la SNCB (juillet 1997)   

- Note relative au contrat-cadre entre la Région Wallonne et la SNCB (1997)   

- Note manuscrite de préparation d’un discours (s.d.)   

- Liste des voies de chemins de fer désaffectées auxquelles le statut de voirie régionale de 

trafic lent est conféré (s.d.)   

- Liste officielle des terrains de la SNCB apportés en nature dans la cadre de la création de la 

financière TGV (16 mai 1997)  

- Les Amis de la Terre, n° 3, août 1996   

- Projets de syllabus relatifs au projet RAVEL :  

o « RAVeL 2 : La véloroute namuroise » (27 juin 1996)   

o « RAVeL 2 : La véloroute namuroise. Complément » (22 août 1996)   

o « RAVeL 2 : Le namurois. 2e complément » (13 septembre 1996)   

o « RAVeL 1 : La véloroute transwallonne » (22 août 1997) 

Aménagement et développement de l’aérodrome de Cerfontaine 

Référence : LEBRUN_H_006 

Date : 1995-1997 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Proposition d’étude par la société Projénor du 4 janvier 1995   

- Question écrite d’Anne-Marie Salmon, Député wallonne, relative à la création d’un 

aérodrome public à Cerfontaine et réponse du ministre Michel Lebrun (1996)   

- Projets de convention d’études de l’aérodrome de Cerfontaine par Projénor (1996)   

- Rapport « Région wallonne, aérodrome de Cerfontaine. Étude d’aménagement et de 

développement » (octobre 1996)   

- Documents relatifs à l’expropriation de biens immeubles à Cerfontaine (1997)   

- Projets de rapports du Comité de suivi administratif (avril 1997)   

- Compte-rendu de la réunion de travail du MET et du bureau d’architecte J.-P. Noël du 28 

octobre 1997   

- Correspondances diverses (1996-1997)   

- Notes diverses :  

o Analyse des relations entre l’aérodrome et la station des Lacs de l’Eau d’Heure 

(1996)   
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o Note relative à l’allongement de la piste (s.d.)   

o Analyse des problèmes relatifs à l’aérodrome (s.d.)   

o Note relative à la Convention Région wallonne – Projénor (18 février 1997)  

o Préparation du 1er feuilleton d’ajustement 1997 (21 avril 1997)   

- Plans divers (s.d.) 

Ligne 132 Charleroi-Couvin 

Référence : LEBRUN_H_007 

Date : 1995-1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance entre le ministre Michel Lebrun et Michel Damar, président du Conseil 

d’administration de la SNCB (1995)   

- Courrier du ministre Michel Lebrun à C. Constant, habitant de Presgaux du 15 mai 1995  

- Correspondance entre le ministre Michel Lebrun et Joseph Marteleur du Comité de Défense 

et de Promotion de la ligne 132 (1998-1999)   

- Article de presse (s.d.)   

- Syllabus rédigés par Joseph Marteleur, s.d.  

Périmètre d’intervention de la SOFICO 

Référence : LEBRUN_H_008 

Date : 1995-1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Comptes-rendus des réunions SOFICO :  

o 3 mai 1996   

o 26 novembre 1996   

o 14 janvier 1997   

- Comptes-rendus des réunions intercabinets :   

o 16 septembre 1996   

o 29 janvier 1997   

- Notes diverses (1995-1997)   

- Correspondances diverses (1996-1998)   

- Notifications du Gouvernement wallon :  

o Séance du 16 janvier 1997   

o Séance du 12 juin 1997   

o Séance du 23 décembre 1998   

o Séance du 6 mai 1999   

o Séance du 3 juin 1999   
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- Notes au Gouvernement wallon (1997 et 1999)   

- Projets d’arrêtés (1997)   

- Arrêtés (1997 et 1999)   

- Accord de Jean-Claude Van Cauwenberghe sur le projet d’arrêté déterminant les modalités 

d’intervention de la SOFICO sur le périmètre fixé pour l’A8 (28 décembre 1998)   

- Documents relatifs au contournement Nord de Couvin (1999)   

- Extraits du Moniteur belge du 21 février 1996 et du 1er juillet 1997   

- Projet d’un acte de constitution d’un droit de superficie (s.d.) 

Dossier EMI AUBANGE 

Référence : LEBRUN_H_009 

Date : 28 avril 1999 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Note de Charles-Ferdinand Nothomb, président du PSC, au ministre Michel Lebrun 

Mise en œuvre de la zone mixte d’habitat et de loisirs de la station touristique du lac de la 

Plate Taille 

Référence : LEBRUN_H_010 

Date : 1997 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Rapport du Centre d’Études en Aménagement du Territoire intitulé « Analyse globale 

d’aménagement du territoire de la zone mixte d’habitat et de loisirs de la Plate Taille. 

Potentialités et contraintes du site et recommandations pour l’élaboration du P.P.A. » 

(janvier 1997)   

- Annexes cartographiques du rapport du Centre d’Études en Aménagement du Territoire 

(janvier 1997)   

- Rapport du Centre d’Études en Aménagement du Territoire intitulé « Zone mixte d’habitat 

et de loisirs de la Plate Taille. Plan particulier d’aménagement. Avant-projet » (février 

1997)   

- Plans particuliers d’aménagement n°1 (25 mars 1997) :  

o Plans de localisation   

o Situation existante de droit   

o Situation existante de fait   

o Schéma des affectations futures   

o Prescriptions urbanistiques   

o Profils de principes des voiries 
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Télévisions locales et communautaires de l’arrondissement de Philippeville 

Référence : LEBRUN_H_011 

Date : 1997-1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Avis n° 198 du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel relatif à l’extension de l’aire de diffusion 

de la télévision locale et communautaire « Canal C » (20 mars 1997)   

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la télévision locale et 

communautaire « Canal C » à émettre au-delà de l’arrondissement administratif de Namur 

(14 avril 1997)   

- Arrêté de la Province de Namur relatif à l’aide aux télévisions locales et communautaires 

sises sur le territoire de la province de Namur (10 juin 1999)   

- Correspondances diverses (1997-1999) 

Politique de mobilité en Wallonie 

Référence : LEBRUN_H_012 

Date : 1997-1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance relative à une demande d’information sur la politique de mobilité en 

Région wallonne (1997)   

- Synthèse de la politique globale de mobilité en Région wallonne (5 juin 1997)   

- Présentation du ministre Michel Lebrun sur la mobilité intitulée « Conduire ou se laisser 

conduire » à Namur le 15 janvier 1999   

- Interpellations du député wallon Marcel Cheron et réponses du ministre Michel Lebrun 

(1999)   

- Note au Gouvernement wallon relatif à la politique de mobilité en Wallonie en sa séance 

du 11 mars 1999   

- Documents de travail :  

o Brochure « Un pacte pour la mobilité »   

o Brochure « Guide d’information sur la Charte de la Mobilité communale »   

o Étude de Francis Hambye, secrétaire général du MET, sur « L’intermodalité dans le 

transport de marchandise : une marche lente » (14 mai 1997) 

Travaux réalisés à l’aérodrome de Cerfontaine 

Référence : LEBRUN_H_013 

Date : 1997-1999 

Importance matérielle : 1 liasse 
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Description :  

- Budget des travaux d’aménagement de l’aérodrome de Cerfontaine (1998)   

- Documents concernant le projet de création d’une société d’exploitation d’hélicoptères (juin 

1998)   

- Documents concernant les marchés de travaux, fournitures et services :  

o Construction d’une route d’accès (1997-1998)   

o Réaménagement de la piste (1998)   

o Construction d’un bâtiment technique, réalisation de l’infrastructure d’égouttage et 

d’épuration de base (1998)   

o Construction d’un hangar pour avions, d’un hangar pour planeurs et d’un hangar à 

remorques (1998)   

o Construction d’un bâtiment administratif, d’un club-house et d’une conciergerie 

(1998)   

o Raccordement à l’électricité des installations de l’aérodrome   

- Avenant n° 1 au cahier spécial des charges relatif aux travaux d’aménagement de 

l’aérodrome de Cerfontaine (1 décembre 1998)   

- Esquisses de l’aérodrome de Cerfontaine (29 mai 1998)   

- Note au Gouvernement wallon intitulée « Bilan politique en Région wallonne dans le 

domaine du développement des aéroports et aérodromes » (1999) 

Nuisances sonores induites par l’aéroport de Liège-Bierset (SAB) 

Référence : LEBRUN_H_014 

Date : 1997-1999 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Documents concernant le Comité de concertation pour l’environnement de l’aéroport de 

Liège-Bierset   

- Note au Gouvernement wallon relative au projet d’arrêté fixant les restrictions de décollage 

et d’atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne (1998)   

- Plans d’exposition au bruit de la SAB après consultation des communes riveraines (août 

1998)   

- Notifications du Gouvernement wallon relatives au budget 1999 (1998)   

- Documents relatifs à la convention de gestion entre la Région wallonne et la SLF relative à 

la gestion et au financement des actions immobilières liées à l’accompagnement du 

développement de la zone A de l’aéroport de Bierset 

- Documents concernant le programme-cadre visant à accompagner le développement des 

activités aéroportuaires en Région wallonne : Programme-cadre (1998)   

- Mesures complémentaires relatives à la zone A de la SAB (1998)   

- Principes de gestion de la zone A (1998)   

- Moyens humains à dégager (1998)   

- Exécution du programme-cadre (1998-1999)   
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- Mesures spécifiques relatives au contrôle du bruit dans les zones proches des aéroports 

relevant de la Région (1999)   

- Mesures d’encadrement à la SAB (1999)   

- Documents concernant les travaux d’insonorisation acoustique à Bierset (1999)  

- Documents concernant à l’avenant à la convention du 4 janvier 1991 entre la Région 

wallonne et la SAB (1999)   

- Documents relatifs au décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le 

bruit (1999) 

Rencontre réelle des villes virtuelles du 16 juin 1998 

Référence : LEBRUN_H_015 

Date : 4 mai 1998 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Courrier de Béatrice van Bastelaer, coordinatrice de recherches à la CITA et assistance à 

l’Institut d’Informatique, au Secrétariat personnel du Ministre Michel Lebrun concernant 

les subsides pour la rencontre réelle des villes virtuelles du 16 juin 1998 

Implantation des antennes de l’opérateur GSM « KPN Orange » 

Référence : LEBRUN_H_016 

Date : 1999-2000 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Note du Ministre Michel Lebrun au Secrétaire général du MET, Francis Hambye, à propos 

de la convention du 10 décembre 1998 entre le MET et KPN Orange (4 mai 1999)   

- Notes manuscrites relatives à un courrier du 17 mai 1999 du Directeur général de KPN 

Orange (mai 1999)   

- Correspondances diverses (1999-2000)   

- Communiqué de presse du 7 décembre 1999 

Zoning nord de Wavre 

Référence : LEBRUN_H_017 

Date : 1999-2000 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Permis d'urbanisme pour le contournement de Maillen (1999)   

- Communiqué de presse (12 juillet 1999)   
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- Correspondances (1999-2000)   

- Articles de presse (1999) 

Contournement de Couvin 

Référence : LEBRUN_H_018 

Date : 1990-1999 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de 

secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription du contournement Est de Couvin et 

son prolongement par la liaison Couvin-Brûly (1997)   

- Correspondances (1992-1999)   

- Communiqué de presse du Bureau Economique de la Province de Namur (10 mars 1998)  

- Présentation aux riverains de Somzée des futurs aménagements des carrefours de la N5 dans 

la traversée de Somzée et du carrefour du Gadin à Laneffe par Michel Lebrun (19 mai 1999)  

- Conférence de presse "Le nouveau visage de la N5" (22 septembre 1995)   

- Dossier relatif à la réunion sur le contournement de Couvin (5 décembre 1996)  

- Visites des ministres Michel Lebrun et Jean-Pierre Grafé (1993-1995)   

- Notes diverses (1990-1996)   

- M.E.T., "Sortie Sud de Charleroi. Justification de la construction d'une liaison autoroutière 

[1996]   

- M.E.T., "Sortie Sud de Charleroi. Etude de faisabilité de la création d'une voie rapide à 

grand gabarit sur le site de la N5 actuelle" (janvier 1999) 

Déclaration de politique régionale du Gouvernement Wallon  

Référence : LEBRUN_H_019 

Date : mars 1997 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Bilan du Cabinet du ministre Michel Lebrun depuis le 20 juin 1995 (mars 1997) 

Déclaration de politique régionale du Gouvernement Wallon  

Référence : LEBRUN_H_020 

Date : 10 juin 1998 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 
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- Présentation du ministre Lebrun au Parlement Wallon "La politique des 

télécommunications en Région Wallonne. Décisions et orientations" (juin 1998) 
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I. Membre du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux (1999-

2014) 

 

Organisation du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux 

Référence : LEBRUN_I_001 

Date : 1999-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Note sur le fonctionnement du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux [1999]  

- Règlement d'ordre intérieur (1999)   

- Note sur les propositions de composition des commissions (18 janvier 2005)   

- Listes des membres (1999-2013) 

Bulletin interparlementaire de Benelux 

Référence : LEBRUN_I_002 

Date : 2000-2001 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Numéro 01-2001 (décembre 2000-janvier 2001)   

- Numéro 09-2001 (novembre 2001) 

Séances plénières  

Référence : LEBRUN_I_003 

Date : 1999-2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Compte-rendu du Comité permanent du 27 novembre 1999    

- Programme des travaux des 24 et 25 novembre 2000   

- Compte-rendu des 16 et 17 mars 2001   

- Programme des travaux et interventions de Michel Lebrun des 23 et 24 novembre 2001  

- Calendrier des séances plénières de la présidence luxembourgeoise et renseignements 

pratiques (2001-2002)   

- Programmes des travaux, compte-rendu, document de travail et notes manuscrites des 22 et 

23 novembre 2002   

- Intervention de Michel Lebrun des 18 et 19 mars 2005  Intervention de Michel Lebrun du 4 

mai 2006   
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- Programme, plan annuel et notes manuscrites de la session d'information du 6 février 2009  

- Compte-rendu des 11 et 12 décembre 2009 

Délégation belge 

Référence : LEBRUN_I_004 

Date : 1999-2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Réunion du 9 décembre 1999   

- Réunion du 24 novembre 2000   

- Réunions du 15 février 2001   

- Réunion du 8 mars 2002  

- Réunion du 14 novembre 2002   

- Réunion du 3 décembre 2004   

- Réunion du 3 février 2005   

- Réunion du 5 décembre 2007   

- Réunion du 10 avril 2008   

- Réunion du 27 novembre 200   

- Réunion du 19 novembre 2009   

- Correspondance de Michel Lebrun (2009)   

- Documents relatifs à la composition des commissions et du Comité des Régions (2009) 

Groupe chrétien 

Référence : LEBRUN_I_005 

Date : 2000-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Comptes-rendus de réunions 

Assemblée Parlementaire de la Francophonie 

Référence : LEBRUN_I_006_007 

Date : 2006 ; 2009-2010 

Importance matérielle : 1 pièce et 1 chemise 

Monaco du 19 au 23 octobre 2005 

Référence : LEBRUN_I_006 

Date : 18/01/2006 
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Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Rapport "Région Europe" 

XXIIIe Assemblée régionale Europe à Erevan, Arménie, du 3 au 7 mai 2010 

Référence : LEBRUN_I_007 

Date : 2009-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Informations pratiques   

- Interventions   

- Documentation   

- Courrier relatif à la thématique du rassemblement (17 mars 2010)   

- Documents relatifs à la réservation de Michel Lebrun (mars 2010) 

Commission des Affaires économiques, de l’Agriculture et de la Pêche 

Référence : LEBRUN_I_008 

Date : 2000-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Rapport sur "L'internationalisation de la vie économique dans les trois pays du Benelux et 

le problème du transfert à l'étranger des centres de décision (28 février 2000)  

- Documents relatifs à l'énergie durable (mars 2000)   

- Rapport sur "Le quarante-quatrième rapport commun des Gouvernements belge, 

néerlandais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la 

réalisation et le fonctionnement de l'Union économique entre les trois États" (13 octobre 

2000)   

- Rapport sur "Le développement économique de la région de la mer du Nord en relation avec 

le cinquième rapport néerlandais en matière d'aménagement du territoire" (13 octobre 2000)  

- Rapport sur "Conférence sur la politique agricole, la sécurité alimentaire et la protection de 

l'environnement" (12 juin 2002)   

- Rapport sur "Les conséquences de l'extension du projet d'implantation d'un parc éolien dans 

la zone des 12 miles au large de la côte belge" (18 juin 2002) 

Commission de la Culture, de l’Enseignement et de la Santé publique 

Référence : LEBRUN_I_009 

Date : 1999-2006 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Réunion du 10 décembre 1999   

- Recommandation relative à l'Année européenne des langues (27 mai 2000)   

- Rapport et recommandation relatif au transport par ambulance en région frontalière (6 

octobre 2000)   

- Proposition de recommandation relative au multilinguisme (26 juin 2002)   

- Proposition de recommandation sur la problématique de l'échinococcose alvéolaire (juin 

2002)   

- Réunion conjointe de la commission de la Culture, de l'Enseignement et de la Santé 

publique et de la commission des Finances et des Affaires sociales du 10 mars 2003   

- Invitation à la visite d'études à l'Ecole nationale de la Protection civile à Schimpach du 14 

février 2005 et réponse de Michel Lebrun (2 février 2005)   

- Rapport sur "Le sida et en particulier l'augmentation du nombre de cas en Europe" (13 

janvier 2006)   

- Proposition de recommandation visant à harmoniser les panneaux indicateurs de villes et 

d'autres lieux [s.d.] 

Commission de l’Environnement et de l’Energie et de l’Aménagement du territoire et de 

l’Infrastructure 

Référence : LEBRUN_I_010 

Date : 2002-2013 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Rapport sur "L’approfondissement de l'Escaut occidental" (31 mai 2002)   

- Questions écrites de Mme Verbugt sur les conséquences éventuelles de l'augmentation 

attendue du niveau de l'eau de la Meuse (12 juin 2002)   

- Réunion du 1er février 2008 sur les vignettes autoroutières au cabinet du ministre Daerden 

(janvier-février 2008)   

- Réunion du 17 mars 2008   

- Visite du parc éolien offshore d’Egmond aan zee du 7 avril 2008   

- Présentation PowerPoint de la réunion du 7 juillet 2008   

- Bilan des travaux de la Commission 4 "Environnement et Agriculture" du CPI sur les 

énergies renouvelables [2008]   

- Conférence sur l'Urbanisation durable du 26 novembre 2010   

- Dossier relatif au train à grande vitesse FYRA (janvier 2013) 

Commission de la Justice et de l’Ordre public 

Référence : LEBRUN_I_011 

Date : 1999-2009 
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Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Dossier relatif aux établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines dans le Benelux 

(juin 1999-novembre 2000)   

- Réunion du 12 mai 2000   

- Réunion du 22 septembre 2000   

- Réunion du 27 octobre 2000   

- Réunion du 6 novembre 2000   

- Réunion du 15 décembre 2000   

- Réunion du 19 février 2001   

- Réunion du 6 mars 2001   

- Séminaire conjoint relatif au contrôle parlementaire de Schengen du 28 mai 2001   

- Réunion du 29 octobre 2001   

- Réunion du 22 avril 2002   

- Réunion du 18 octobre 2002   

- Réunion du 18 novembre 2002   

- Rapport de la visite de travail de la commission de la Justice et de l'Ordre public à l'équipe 

A16 - Wuustwezel du 3 octobre 2003   

- Rapport sur "La politique de défense et de sécurité européenne après la crise irakienne" du 

12 novembre 2003   

- Rapport sur "La lutte contre le terrorisme (audition)" du 7 février 2005   

- Rapport sur "La sécurité dans les aéroports du Benelux 

- Visite de travail du 28 novembre 2005 à l'aéroport de Zaventem (B)" du 7 février 2006 

- Dossier relatif à l'accueil des demandeurs d'asile (décembre 2009) 

Commission des Problèmes extérieurs 

Référence : LEBRUN_I_012 

Date : 1999-2004 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Recommandation relative à la coopération au développement (27 mai 1999)   

- Deuxième rapport sur "La coopération militaire dans le cadre du Benelux : l'approche 

néerlandaise" (14 janvier 2000)   

- Troisième rapport sur "La coopération militaire dans le cadre du Benelux : l'approche 

luxembourgeoise" (21 janvier 2000)   

- Rapport sur 'Quarante-troisième rapport commun des Gouvernements de la Belgique, des 

Pays-Bas et du Luxembourg au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux dans le 

domaine de la politique extérieure" (25 février 2000)   

- Note sur "La coopération au développement dans les pays baltes" [2004] 
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Commission des Questions financières et sociales 

Référence : LEBRUN_I_013 

Date : 1999-2008 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Recommandation concernant les répercussions de l'introduction de l'euro sur l'économie des 

trois pays du Benelux (27 mai 1999)   

- Réunion du 31 janvier 2000   

- Réunion du 7 février 2000   

- Réunion du 14 février 2000   

- Réunion du 12 mai 2000   

- Réunion du 22 septembre 2000   

- Rapport sur "Quarante-quatrième rapport commun des Gouvernements belge, néerlandais 

et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et 

le fonctionnement de l'Union économique entre les trois États (1er juillet 1999-30 juin 

2000)" du 6 octobre 2000   

- Réunion du 23 octobre 2000   

- Réunion du 5 février 2001   

- Réunion du 16 février 2001   

- Réunion du 19 mars 2001   

- Réunion du 23 mars 2001   

- Réunion du 7 mai 2001   

- Réunion du 11 juin 2001   

- Réunion du 29 juin 2001   

- Réunion du 30 novembre 2001   

- Réunion du 15 novembre 2002   

- Rapport sur "Quarante-huitième rapport commun des Gouvernements belge, néerlandais et 

luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et le 

fonctionnement de l'Union économique entre les trois États (2003)" du 28 mai 2004  

- Réunion du 8 octobre 2004   

- Réunion du 7 juillet 2006   

- Réunion du 24 novembre 2006   

- Dossier relatif aux télécommunications (2007-2008)   

- Rapport sur "Cinquante-deuxième rapport commun des Gouvernements belge, néerlandais 

et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et 

le fonctionnement de l'Union économique entre les trois États (2007)" du 29 mai 2008  

- Dossier relatif à la conférence sur "La coopération régionale dans une Europe élargie" au 

Sénat le 28 novembre 2008 
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Commission spéciale pour la Circulation des Personnes (1 juillet 2001-30 juin 2002) 

Référence : LEBRUN_I_014 

Date : mars 2003 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Rapport annuel  

Groupe de travail « Le Benelux après 2010 » 

Référence : LEBRUN_I_015 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Brochure explicative sur le Benelux (s.d.)   

- Documents relatifs à la création du groupe de travail "Le Benelux après 2010" (2005-2006)   

- Documents relatifs à la première conversation d'orientation sur l'avenir du Benelux tenue le 

18 juillet 2005 au Palais d'Egmont (2004-2005)   

- Présentation PowerPoint de la journée d'information sur le Benelux du 18 avril 2005   

- Convocations aux réunions (2006-2008)   

- Comptes-rendus de réunions (avril-juin 2006 ; 5 juin 2008)   

- Notes manuscrites de Michel Lebrun (avril-juillet 2006)   

- Déclaration politique du Ministre belge des Affaires étrangères, Karel De Gucht du 18 juin 

2007   

- Interpellations (2007 ; 2009)   

- Rapports et recommandations :   

o "Réponse du Comité de ministres aux recommandations relative à une coopération 

Benelux renouvelée" (26 juillet 1996)   

o Premier rapport du sous-groupe "Institutions" (9 juin 2005)   

o Rapport sur "Extension et modernisation des compétences et du fonctionnement de 

la Cour de justice Benelux" (15 juin 2005)   

o Recommandation relative à la révision du Traité du 31 mars 1965 concernant 

l'instauration et le statut d'une Cour de justice Benelux" (18 juin 2005)  

o Premier rapport du sous-groupe "Institutions" (1 mai 2006)   

- Notes diverses (2005-2007)   

- Documents de travail divers (1995-2008)   

- Article scientifique "2010 : le chant du cygne pour le Benelux ?" par le Commandant 

Calmant de l'armée de terre (s.d.) 
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Thématiques diverses 

Référence : LEBRUN_I_016 

Date : 2001 ; 2006-2007 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Dossier sur la conférence sur l'accompagnement parlementaire des services de police 

organisé les 15 et 16 octobre 2001 par la Chambre des représentants de la Belgique   

- Hommage au Secrétaire général sortant, monsieur B.M.J. Hennekam (janvier 2006-janvier 

2007) 
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J. Échevin des Travaux de Viroinval (2001-2006) 

 

Plan Communal de Mobilité de Couvin-Viroinval 

Référence : LEBRUN_J_001 

Date : 2000-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance relative à l’attribution du marché du PCM de Couvin-Viroinval (2000)  

- Rapport de la consultation publique (octobre 2001)   

- Rapport final - Synthèse (juin 2002)   

- Charte de la Mobilité Communale et son guide d’information (s.d.)   

- Résultats de l’audit PCM (2002)  

- Comptes-rendus des réunions des comités d’accompagnement du PCM Couvin-Viroinval 

du 14 février 2001 et du 15 mars 2002   

- Compte-rendu de la réunion « Ligne 156 Mariembourg-Chimay » du 29 mars 2002  

- Article de presse du 15 novembre 2002 

Importation de lisier dans le village de Le Mesnil  

Référence : LEBRUN_J_002 

Date : 2000-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance entre Philippe Lurquin, Michel Lebrun et Jean-Pol Colin (2000-2001)  

- Invitation au débat citoyen « Quelle agriculture dans le cadre du Parc Naturel Viroin 

Hermeton » du 20 janvier 2001   

- Notes manuscrites   

- Articles de presse (janvier 2001) 

Site Internet des 4 communes 

Référence : LEBRUN_J_003 

Date : 2001-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents concernant les réunions « site Internet des 4 communes » des 14 février, 5 

septembre et 22 octobre 2001   

- Comptes-rendus des Conseils communaux du 28 novembre 2001 et du 30 janvier 2002  



 
 

76 
 

- Documents concernant les réunions « Télé-services » des 8 et 28 novembre 2001  

- Documents concernant la conférence « From Policy to Practice » des 29 et 30 novembre 

2001   

- Correspondances diverses (2001) 

Conférence de presse sur "La politique d'asile en Belgique" 

Référence : LEBRUN_J_004 

Date : 31 octobre 2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Farde de presse  

Cérémonie de l'Armistice 

Référence : LEBRUN_J_005 

Date : 11 novembre 2001 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Discours de Michel Lebrun  

Pratique du kayak sur le Viroin 

Référence : LEBRUN_J_006 

Date : 2004-2005 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Arrêté ministériel concernant l’exploitation d’un centre de location de kayaks sur le Viroin 

(2004)   

- Question orale de Michel Lebrun au Ministre Benoît Lutgen (s.d.)   

- Interpellation de Michel Lebrun au Ministre Benoît Lutgen [2005]   

- Notes manuscrites (2005)   

- Articles de presse (2004-2005) 

N939 Mariembourg-Nismes 

Référence : LEBRUN_J_007 

Date : 21 mars 2006 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  
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- Compte-rendu de la réunion des concessionnaires à propos de la « N939 Mariembourg-

Nismes – Schéma directeur cyclable »  
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K. Membre du PSC – cdH  

 

Mise en œuvre du Réseau Express Régional (RER) 

Référence : LEBRUN_K_001 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Avant-projet d’accord de coopération relatif à la mise en œuvre du RER [1999]  

- Correspondances diverses (août-septembre 1999)   

- Articles de presse (août 1999)   

- Projet définitif de l’avis relatif au projet d’amélioration de la desserte ferroviaire à et autour 

de la Région de Bruxelles-Capitale (novembre 1999) 

Commission CEPESS « Communication » 

Référence : LEBRUN_K_002 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Compte-rendu de la réunion du 25 octobre 1999   

- Convocation et ordre du jour de la réunion du 18 novembre 1999   

- Documents relatifs à la révision du contrat de gestion (1999)   

- Articles de presse (octobre 1999) 

Commission CEPESS « Mobilité et sécurité » 

Référence : LEBRUN_K_003 

Date : 1999-2011 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Convocations et ordres du jour des réunions de la commission (2000-2011)   

- Comptes-rendus des réunions de la commission (2000-2002)   

- Correspondances diverses (1999-2002)   

- Documents concernant le forum « Mobilité » du 18 mars 2000   

- Documents relatifs au « dossier Mobilité du PSC » (février-mars 2001)   

- Articles de presse (2000-2003)   

- Documentation (1999-2011) 
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Réforme de la police locale 

Référence : LEBRUN_K_004 

Date : 4 octobre 2004 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Note de Christian Brotcorne et de Gaëtan de Briey  

Travail du groupe cdH – Parlement wallon sur le décret-programme de relance 

économique et de simplification administrative 

Référence : LEBRUN_K_005 

Date : 2004 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Note « Aspects aménagements du territoire et urbanisme » (novembre 2004)   

- Note « Aspect emploi et formation » [2004]   

- Note du Cabinet du Ministre André Antoine sur le « Budget 2005 de la Région Wallonne : 

les 4 vérités du cdH » du 19 novembre 2004 

Fusion des universités 

Référence : LEBRUN_K_006 

Date : 2009-2011 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Communiqué de presse de Michel Lebrun et de Maxime Prévôt du 21 décembre 2010  

- Notes manuscrites du 18 janvier 2011   

- Articles de presse (2010-2011)   

- Documents de travail (2009-2011) 
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