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JEUDI
22   mars  2018
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi et propositions

1. Projet de loi portant modification, en ce qui concerne l'extension
de l'action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit
économique, n°s 2907/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Michel de Lamotte]

2. Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le
Royaume de Belgique et le Japon tendant à éliminer la double
imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la
fraude et l'évasion fiscales, et au Protocole, faits à Tokyo le 12
octobre 2016, n° 2946/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan]

3. Projet de loi relatif à la non prise en considération de services en
tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension
du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle
des administrations provinciales et locales au sein du Fonds
de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions
complémentaires, modifiant les modalités de financement du
Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et
locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales,
n°s 2718/1 à 8.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron]

4. Proposition de résolution (MM. Jef Van den Bergh et
Roel Deseyn) visant à améliorer la sécurité des piétons et des
cyclistes dans la circulation, n°s 539/1 à 3.
[Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux]

5. Proposition de loi (MM. David Clarinval,
Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer et Jan Spooren)
relative au renforcement de la croissance économique et de la
cohésion sociale, n°s 2922/1 à 11.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : Mme Nahima Lanjri et MM. Wouter
Raskin, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf et Jean-Jacques Flahaux]

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

sur les projets de loi et propositions 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 Julie Fernandez Fernandez et MM. Paul-Olivier Delannois et
Daniel Senesael) modifiant le Code électoral en vue de promouvoir l'inscription comme
donneur d'organes dans les bureaux de votes lors des élections fédérales, n° 2983/1.

2. Proposition de résolution (MM. Gilles Vanden Burre et
Stefaan Van Hecke, Mmes Muriel Gerkens et Evita Willaert, M. Georges Gilkinet,
Mme Meyrem Almaci, M. Jean-Marc Nollet, Mme Anne Dedry et M. Marcel Cheron) visant
à instaurer un équilibre de genres dans les comités de direction des entreprises publiques
autonomes et de Belfius, n° 2984/1.

3. Proposition de loi spéciale (Mme Veerle Wouters, M. Hendrik Vuye et Mme Barbara Pas)
relative à la suppression des facilités en matière administrative dans les communes
périphériques et les communes de la frontière linguistique, n° 2985/1.

4. Proposition de loi (Mme Sabien Lahaye-Battheu) modifiant l'arrêté royal du 30 septembre
2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de
la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne le fait de ne pas se
rabattre à droite après une manoeuvre de dépassement, n° 2986/1.

5. Proposition de loi (M. Hans Bonte, Mme Annick Lambrecht et M. Peter Vanvelthoven)
modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, n° 2987/1.

6. Proposition de loi (Mme Annick Lambrecht) instaurant un délai de paiement légal pour les
consommateurs, n° 2988/1.

7. Proposition de loi (Mmes Karine Lalieux et Gwenaëlle Grovonius et M. Laurent Devin)
modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques afin de
déterminer une vitesse d'accès fonctionnel à Internet, n° 2990/1.

8. Proposition de loi (Mmes Karine Lalieux et Gwenaëlle Grovonius et M. Laurent Devin)
modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques afin d’indexer
les montants de la composante sociale du service universel, n° 2991/1.

9. Proposition de résolution (M. Olivier Maingain et Mme Véronique Caprasse) visant à
étendre la zone MTB (Métro- Tram-Bus) aux gares de la périphérie afin de permettre aux
Bruxellois et aux habitants de la périphérie de privilégier les transports publics, n° 2992/1.

10. Proposition (M. Olivier Maingain et Mme Véronique Caprasse) modifiant le Règlement de
la Chambre des représentants en ce qui concerne la procédure de levée de l'immunité
parlementaire, n° 2993/1.
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11. Proposition de loi (M. Koenraad Degroote et Mme Sophie De Wit) modifiant le Code pénal
en vue d'incriminer la profanation de dépouille, n° 2995/1.

12. Proposition de loi (Mme Daphné Dumery) modifiant la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne la couverture décès
en cas de "sortie light", n° 2998/1.


