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JEUDI
23   novembre  2017
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi et proposition

1. Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux
régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs
indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de
carrière et la pension de retraite anticipée, n°s 2676/1 à 6.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : M. Stefaan Vercamer et Mme Karin
Temmerman]

2. Proposition de résolution (M. Jean-Jacques Flahaux, Mme
Kattrin Jadin et M. Richard Miller) encourageant le
gouvernement belge à défendre une position ambitieuse lors
des négociations et de la conclusion du renouvellement de
l'Accord de Cotonou, n°s 2150/1 à 5.
[Rapporteurs : M. Georges Dallemagne et Mme Gwenaëlle Grovonius]

3. Projet de loi portant des dispositions financières diverses,
n°s 2682/1 et 2.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Roel
Deseyn]

4. Projet de loi modifiant la loi du 25 décembre 2016 instituant des
amendes administratives applicables en cas d'infractions aux
lois sur la navigation, n°s 2701/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Sans rapport]

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
M. Michel de Lamotte sur "la nécessité d'un audit sous contrôle
parlementaire de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire"
(n° 233).
[développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et
du Renouveau de la Société du 14 novembre 2017]

2. sur les projets 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) modifiant la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et la loi du 15 mai 2007
relative à la sécurité civile, en vue de préciser les règles de compétence en matière de
marchés publics applicables aux zones de police et aux zones de secours, n° 2769/1.

2. Proposition de résolution (Mme Fatma Pehlivan et M. Dirk Van der Maelen) soutenant
la résolution du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur le Fonds d'affectation
spéciale d'urgence de l'Union européenne, n° 2773/1.

3. Proposition de résolution (MM. Marcel Cheron et Stefaan Van Hecke) relative à l'accès
internet à bord des trains de la SNCB, n° 2774/1.

4. Proposition de résolution (MM. Elio Di Rupo, Stéphane Crusnière et Philippe Blanchart et
Mme Gwenaëlle Grovonius) relative à la situation des droits de l'homme en République
islamique d'Iran et plus particulièrement au cas du docteur Ahmadreza Djalili, n° 2775/1.

5. Proposition de résolution (M. Vincent Van Peteghem) relative à l'exécution imminente du
professeur Ahmadreza Djalali, condamné à la peine de mort en Iran, n° 2776/1.

6. Proposition de résolution (Mme Gwenaëlle Grovonius, M. Laurent Devin, Mme Karine
Lalieux et M. David Geerts) visant à assurer un accueil maximum aux voyageurs du rail,
n° 2777/1.


