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MERCREDI
25   octobre  2017
à 14 h 15

Rapport
Rapport de la Commission d'enquête parlementaire chargée
d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats
terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport de Bruxelles-
National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y
compris l’évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme
et la menace terroriste, n°s 1752/6 à 10.
[Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Philippe Pivin et Servais
Verherstraeten]

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

JEUDI
26   octobre  2017
à 14 h 15

Questions orales

Proposition
Proposition de résolution (Mme Barbara Pas et MM. Filip
Dewinter et Jan Penris) concernant la non-application de la
législation linguistique dans les administrations locales de la
Région de Bruxelles-Capitale, n°s 1721/1 et 2.
[Rapporteur : Mme Katja Gabriëls]
[Application de l'article 88 du Règlement]

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 Catherine Fonck sur "le contingentement des numéros
INAMI" (n° 230).
[développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et
du Renouveau de la Société du 17 octobre 2017]

2. sur la proposition et le rapport 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 résolution (Mmes Karin Jiroflée et Monica De Coninck) relative à
l'amélioration de l'accessibilité financière des corrections oculaires, n° 2710/1.

2. Proposition de loi spéciale (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, afin de rendre cette dernière
compétente pour connaître des contestations relatives à la validation des pouvoirs par les
assemblées législatives, n° 2712/1.

3. Proposition de déclaration (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) de révision de l'article
48 de la Constitution, n° 2713/1.

4. Proposition de loi spéciale (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles afin de prévoir une procédure de
recours contre les décisions prises par le Parlement au sujet des pouvoirs de ses membres,
n° 2714/1.

5. Proposition de loi spéciale (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises afin de prévoir une
procédure de recours contre les décisions prises par un groupe linguistique du Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale au sujet des pouvoirs de ses membres, n° 2715/1.

6. Proposition de loi (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant la loi du 6 juillet
1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone
afin de prévoir une procédure de recours contre les décisions prises par le Parlement de
la Communauté germanophone au sujet des pouvoirs de ses membres, n° 2716/1.

7. Proposition de loi (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant la loi du 23 mars
1989 relative à l'élection du Parlement européen afin de prévoir une procédure de recours
contre les décisions prises par la Chambre des représentants au sujet de la validité des
opérations électorales, n° 2017/1.

8. Proposition de loi (M. Koenraad Degroote) modifiant la loi du 24 mai 1888 portant
réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège,
n° 2720/1.

9. Proposition de loi (Mmes Nele Lijnen et Carina Van Cauter) modifiant le Code d'instruction
criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe, n° 2721/1.

10. Proposition de résolution (MM. Alain Top et Dirk Van der Maelen) visant à empêcher le
transport d'armes nucléaires par les futurs avions de combat, n° 2723/1.
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11. Proposition de résolution (MM. Alain Top et Dirk Van der Maelen) visant à empêcher la
modernisation des armes nucléaires stationnées en Belgique, n° 2724/1.

12. Proposition de résolution (Mmes Karin Jiroflée et Monica De Coninck) relative à
l'amélioration de l'accessibilité financière des soins dentaires, n° 2725/1.

13. Proposition de résolution (Mmes Karin Jiroflée et Monica De Coninck) relative à
l'amélioration de l'accessibilité financière des dispositifs auditifs, n° 2726/1.

14. Proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri et Els Van Hoof et MM. Vincent Van Peteghem,
Stefaan Vercamer et Servais Verherstraeten) modifiant la loi relative aux contrats de
travail en ce qui concerne le droit aux congés de naissance en cas de naissance multiple,
n° 2727/1.

15. Proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri et Els Van Hoof et MM. Vincent Van Peteghem,
Stefaan Vercamer et Servais Verherstraeten) modifiant la loi sur les contrats de travail en
ce qui concerne le droit aux congés de naissance en cas de séjour prolongé du nouveau-
né en milieu hospitalier, n° 2728/1.

16. Proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri et Els Van Hoof et MM. Vincent Van Peteghem,
Stefaan Vercamer et Servais Verherstraeten) modifiant la loi relative aux contrats de travail
en ce qui concerne le droit aux congés de naissance, n° 2729/1.

17. Proposition de loi (Mmes Nahima Lanjri et Els Van Hoof et MM. Vincent Van Peteghem,
Stefaan Vercamer et Servais Verherstraeten) modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant
des dispositions sociales en ce qui concerne le crédit-temps avec motif, n° 2730/1.


