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JEUDI
18   janvier  2018
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi

1. Projet de loi contenant les missions et la composition de
l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, n°s 2732/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Stefaan
Van Hecke]

2. Projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998
relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis
de sécurité, n°s 2767/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Eric Thiébaut]

3. Projet de loi relatif aux services postaux, n°s 2694/1 à 12.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius]

4. - Projet de loi portant création de Sciensano (I),
n°s 2795/1 à 7.

- Projet de loi insérant un paragraphe 4 dans l'article 29 de la
loi portant création de Sciensano (II), n°s 2796/1 à 4.

[matières visées aux articles 74 et 78 de la Constitution - Rapporteur : Mme Els Van Hoof]

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

Votes nominatifs

1. 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 de résolution (Mme Kattrin Jadin) relative au sort de la minorité yézidie en Irak
et en Syrie, n° 2088/1.

2. Proposition de résolution (Mme Fatma Pehlivan et M. Dirk Van der Maelen) relative aux
épurations ethniques contre les Rohingyas au Myanmar, n° 2872/1.

3. Proposition de loi (MM. Eric Thiébaut, Laurent Devin et André Frédéric, Mmes Fabienne
Winckel, Nawal Ben Hamou et Julie Fernandez Fernandez et M. Emir Kir) modifiant le
Code civil, relative à la modification de la mention "divorcé(e)" dans les actes administratifs,
n° 2873/1.

4. Proposition de loi interprétative (Mme Annick Lambrecht) relative à la non-déductibilité
fiscale des amendes, n° 2874/1.

5. Proposition de loi (Mmes Annick Lambrecht et Meryame Kitir) modifiant le Code judiciaire
en ce qui concerne la compétence territoriale en cas de litiges en matière de contrats avec
les consommateurs, n° 2875/1.

6. Proposition de loi (Mmes Annick Lambrecht, Karin Jiroflée en Meryame Kitir) modifiant
l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de
justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations concernant
les droits de recette et les droits d'acompte, n° 2876/1.

7. Proposition de loi (Mmes Annick Lambrecht, Karin Jiroflée et Meryame Kitir) modifiant la
loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur,
n° 2877/1.

8. Proposition de loi (Mmes Annick Lambrecht, Karin Jiroflée et Meryame Kitir) modifiant le
Code de droit économique, en ce qui concerne les intérêts de retard et les dommages-
intérêts en cas de non-paiement d'une facture, n° 2878/1.

9. Proposition de résolution (Mme Kattrin Jadin) sur les atteintes aux droits de l'homme subies
par la minorité Baha'ie en République islamique d'Iran, n° 2879/1.

10. Proposition de loi (Mme Fabienne Winckel, M. Jean-Marc Delizée, Mme Karine Lalieux et
M. Paul-Olivier Delannois) modifiant la loi du 20 décembre 2002 "relatif" au recouvrement
amiable des dettes du consommateur, renforçant le contrôle notamment sur les huissiers
et avocats lors des procédures de recouvrement amiable, n° 2881/1.
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11. Proposition de loi (Mme Fabienne Winckel, M. Paul-Olivier Delannois, Mme Karine Lalieux
et M. Jean-Marc Delizée) modifiant le Code de droit économique, visant à mieux protéger
les PME et les petits producteurs dans le cadre des relations interentreprises et à mieux
lutter contre certaines pratiques déloyales et certains abus de dépendance économique,
n° 2885/1.

12. Proposition de loi (Mme Valerie Van Peel) relative à une meilleure utilisation de la prime
d'installation, n° 2886/1.


