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JEUDI
16   février  2017
à 14 h 15

Questions orales

Propositions

1. Proposition de résolution (Mme Annemie Turtelboom, MM. Tim
Vandenput et Peter Luykx, Mme Rita Bellens et M. Peter De
Roover) relative au gel de la procédure d'adhésion de la Turquie
à l'Union européenne, n°s 2080/1 et 2.
[Rapporteur : M. Stéphane Crusnière]

2. - Proposition de loi (Mmes Valerie Van Peel, Sarah Smeyers
et Karolien Grosemans et MM. Koen Metsu et Peter
Buysrogge) modifiant le Code d'instruction criminelle en vue
de promouvoir la lutte contre le terrorisme, n°s 2050/1 à 7.

- Proposition de loi (Mmes Valerie Van Peel, Sarah Smeyers
et Karolien Grosemans) modifiant la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale en vue
de promouvoir la lutte contre les infractions terroristes,
n°s 1687/1 à 3.

[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Benoit Hellings, Gilles Vanden
Burre et Stéphane Crusnière]

Prises en considération (Rgt. art. 75, n°s 4, 5, 6, 7)
(voir annexe)

Votes nominatifs

1. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation
de Mme Barbara Pas sur "la problématique des
"plaasmoorde" (assassinats systématiques de fermiers,
essentiellement blancs, de leur famille et de leur personnel) en
Afrique du Sud" (n° 154).
[développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 8 février 2017]

2. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Barbara Pas sur "les avis inacceptables rendus par la
Commission permanente de contrôle linguistique en ce qui
concerne certains services régionaux qui relèvent de l'article
35, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière
administrative" (n° 197).
[développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de
la Fonction publique du 8 février 2017]
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3. sur les propositions terminées.

à 18 h 05 Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la séance de 14 h 15.
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Annexe

Prises en considération (Rgt. art. 75, n°s 4, 5, 6, 7)

1. Proposition de loi (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant les lois du 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative en ce qui concerne la surveillance
de l'exécution de ces lois, n° 2299/1.

2. Proposition (MM. Gilles Vanden Burre et Kristof Calvo et consorts) de modification du
Règlement de la Chambre des représentants élargissant le droit de pétition, n° 2300/1.

3. Proposition de loi (Mme Kattrin Jadin et MM. David Clarinval, Damien Thiéry, Luc Gustin,
Benoît Piedboeuf et Denis Ducarme) visant à interdire la fabrication et la commercialisation
de tout système répulsif vis-à-vis des jeunes, n° 2302/1.

4. Proposition de loi (MM. Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Jean-Marc Nollet et Georges
Gilkinet et Mmes Anne Dedry et Muriel Gerkens) modifiant le Code judiciaire et le Code
civil en vue d'élargir le droit d'ester en justice des associations environnementales et de
permettre les procédures en responsabilité environnementale objective, n° 2303/1.

5. Proposition de résolution (MM. Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin et Denis
Ducarme) visant à développer une politique de lutte contre l'épilepsie pharmacorésistante,
n° 2304/1.


