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JEUDI
30   mars  2017
à 14 h 15

Questions orales

Projet de loi et proposition

1. Projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code
judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions
en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et
établissant un registre national des traducteurs, interprètes et
traducteurs-interprètes jurés, n°s 2221/1 à 5.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : Mme Sonja Becq et M. Gautier
Calomne]

2. Proposition de résolution (M. Georges Dallemagne, Mme
Véronique Caprasse, MM. Francis Delpérée et Wouter De
Vriendt, Mme Gwenaëlle Grovonius et MM. Olivier Maingain et
Dirk Van der Maelen) relative au soutien de la Belgique à la
Tunisie, n°s 1427/1 à 6.
[Rapporteur : M. Stéphane Crusnière]

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

Votes nominatifs
sur le projet de loi et la proposition terminés.

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 Caroline Cassart-Mailleux et M. David Clarinval) visant à instaurer
la possibilité d'immobilisation des véhicules automoteurs saisis dans le cadre d'une saisie-
exécution mobilière, n° 2376/1.

2. Proposition de résolution (Mme Annemie Turtelboom et M. Tim Vandenput) relative au
Brexit, n° 2377/1.

3. Proposition de loi (Mmes Sophie De Wit, Sarah Smeyers et Goedele Uyttersprot, M. Wim
Van der Donckt et Mme Kristien Van Vaerenbergh) modifiant la loi du 17 mai 2006 relative
au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, en vue
de durcir les conditions de temps pour pouvoir prétendre à une libération conditionnelle,
n° 2380/1.

4. Proposition (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) de modification de l'article 3
du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui concerne l'élection de son
président, n° 2382/1.

5. Proposition de résolution (Mme Karine Lalieux, MM. Stéphane Crusnière et Laurent Devin
et Mme Gwenaëlle Grovonius) visant à moderniser et à assouplir la clé de répartition
budgétaire des investissements en matière ferroviaire, dite clé 60/40, n° 2383/1.

6. Proposition de loi (MM. Koenraad Degroote et Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 26 avril
2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services
de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, n° 2385/1.

7. Proposition de loi (MM. Stefaan Van Hecke et Marcel Cheron) modifiant le Code
d'instruction criminelle en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais liés à
l'assistance d'un avocat, n° 2386/1.

8. Proposition de résolution (MM. André Frédéric et Eric Thiébaut et Mme Laurette Onkelinx)
visant à assurer la publicité par la Cour des comptes de l'ensemble des listes de mandats
politiques, n° 2387/1.


