
18/01/2018 257

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

ORDRE DU JOUR
DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Semaine du 22 au 26 janvier 2018



2

JEUDI
25   janvier  2018
à 14 h 15

Questions orales

Proposition de résolution
Proposition de résolution (Mme Ine Somers, MM. Jan
Vercammen et Damien Thiéry et Mme Els Van Hoof)
visant à mettre en place un plan d'action en vue de
favoriser l'observance thérapeutique des malades chroniques,
n°s 2163/1 à 3.
[Rapporteur : Mmes Anne Dedry et Yoleen Van Camp et M. Dirk Janssens]

Présentation de candidats en vue de la nomination d'un
juge d'expression néerlandaise à la Cour constitutionnelle,
n° 2899/1.

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

Votes nominatifs
sur la proposition de résolution terminée.

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 Sophie De Wit) modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation, n° 2888/1.

2. Proposition de loi (MM. Christian Brotcorne, Benoît Lutgen, Georges Dallemagne, Benoît
Dispa et Francis Delpérée et Mme Isabelle Poncelet) modifiant l'article 203ter du Code civil,
visant à instaurer une délégation de sommes en cas de contribution alimentaire, n° 2889/1.

3. Proposition de résolution (M. Dirk Van der Maelen, Mmes Fatma Pehlivan, Meryame
Kitir et Karin Temmerman et MM. Stéphane Crusnière et Philippe Blanchart) relative aux
développements récents en Pologne et à la défense des valeurs et fondements européens,
en particulier l'État de droit et la séparation des pouvoirs, n° 2893/1.

4. Proposition de loi (M. Tim Vandenput) instaurant une réglementation légale pour les
entrepreneurs mineurs, n° 2894/1.

5. Proposition de loi (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant la loi du 4 juillet 1989
relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour I'élection de
la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des
partis politiques, en vue de supprimer l'indexation du financement des partis politiques,
n° 2895/1.

6. Proposition de loi (MM. Veli Yüksel et Servais Verherstraeten) modifiant le Code pénal en
vue d'incriminer l'autodidactisme dans le cadre du terrorisme, n° 2900/1.

7. Proposition de loi (Mme Daphné Dumery et M. Johan Klaps) modifiant l'arrêté royal du
5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires
tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire,
n° 2901/1.


