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JEUDI
30   novembre  2017
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi

1. Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu
de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations, n°s 2704/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - l'urgence a été décidée par la Chambre en
application de l'article 51 du Règlement - Sans rapport]

2. Projet de loi portant affectation de nouvelles missions de
perception et intégration de certaines missions et d'une partie du
personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur
des marins à l'Office National de Sécurité Sociale et à la Caisse
Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, n°s 2702/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Stefaan Vercamer]

3. Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative
à la protection de la population et de l'environnement contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à
l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, n°s 2738/1 et 2.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou]

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

Votes nominatifs
sur les projets de loi 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 (Mme Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) de déclaration de révision de
l'article 21 de la Constitution, n° 2778/1.

2. Proposition de loi (Mme Carina Van Cauter) modifiant le Code pénal en ce qui concerne
l'attentat à la pudeur et le viol, n° 2780/1.

3. Proposition de loi (Mme Annick Lambrecht) modifiant le Code civil en ce qui concerne le
délai de prescription applicable aux créances pour la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité
ou de services de communication électronique, n° 2781/1.

4. Proposition de loi (Mme Annick Lambrecht) modifiant le Code judiciaire en vue de simplifier
la procédure de recouvrement de dettes d'argent non contestées, n° 2783/1.

5. Proposition de loi (Mme Goedele Uyttersprot et consorts) modifiant l'article 1288 du Code
civil en vue d'y mentionner le Service des créances alimentaires, n° 2788/1.

6. Proposition de résolution (Mmes Barbara Pas et Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye)
relative à la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple catalan, n° 2789/1.


