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JEUDI
20   septembre  2018
à 14 h 15

Prestation de serment d'un nouveau membre

Questions orales

Proposition de résolution et projet de loi

1. Proposition de résolution (MM. Vincent Scourneau et Benoît
Friart, Mmes Caroline Cassart-Mailleux et Sybille de Coster-
Bauchau, MM. Emmanuel Burton et Gilles Foret, Mmes Isabelle
Galant et Stéphanie Thoron, MM. David Clarinval et Olivier
Chastel) visant à étendre le système de notification de masse
de la population "BE-Alert" aux cas de disparitions de mineurs,
n°s 3174/1 à 3.
[Rapporteur : M. Christoph D'Haese]

2. Projet de loi modifiant le Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe,
n°s 2569/1 à 17.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît
Piedboeuf et Mme Griet Smaers]

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

Votes nominatifs

1. sur les motions éventuellement déposées en conclusion
d'interpellations.

2. sur la proposition de résolution et projet 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 loi (M. Jean-Marc Delizée, Mme Julie Fernandez Fernandez, M. Frédéric
Daerden, Mme Fabienne Winckel) visant à promouvoir l'emploi des personnes
handicapées dans les entreprises privées, n° 3232/1.

2. Proposition de loi (M. Jean-Marc Delizée, Mme Julie Fernandez Fernandez, M. Frédéric
Daerden, Mme Fabienne Winckel) modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination, visant à mettre en place un référent diversité et
handicap dans les entreprises, n° 3233/1.

3. Proposition de résolution (Mme Sybille de Coster-Bauchau, MM. Olivier Chastel, David
Clarinval, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne et Philippe Goffin,
Mmes Stéphanie Thoron et Caroline Cassart-Mailleux, M. Siegfried Bracke) visant à
permettre la non-perception de la TVA sur les surplus de stocks de biens neufs,
susceptibles d'améliorer le quotidien des personnes les plus précarisées, remis à titre
gratuit par les entreprises à des organisations sociales actives dans l'aide aux plus
démunis, n° 3234/1.

4. Proposition de résolution (Mme Karine Lalieux, M. Jean-Marc Delizée, Mme Fabienne
Winckel, MM. Paul-Olivier Delannois et Frédéric Daerden) visant à promouvoir l'e-
commerce équitable, n° 3241/1.

5. Proposition de loi (Mme Karine Lalieux, M. Jean-Marc Delizée, Mme Fabienne Winckel,
MM. Paul-Olivier Delannois et Frédéric Daerden) modifiant le Code de droit économique
en vue de promouvoir l'e-commerce équitable et d'offrir à l'e-consommateur le droit de
demander que sa commande soit traitée sans travail de nuit, n° 3242/1.

6. Proposition de loi (M. Olivier Maingain et Mme Véronique Caprasse) modifiant les articles
34ter et 34quater du Code pénal ainsi que l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative
au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, en
ce qui concerne la mise à disposition du tribunal d'application des peines, n° 3244/1.

7. Proposition de loi (M. Emir Kir, Mme Fabienne Winckel, M. Paul-Olivier Delannois,
Mme Karine Lalieux et M. Jean-Marc Delizée) modifiant le Code de droit économique,
relative à l'innovation prédatrice, n° 3246/1.

8. Proposition de résolution (Mme Daphné Dumery) relative à l'utilisation de gazole rouge
pour la navigation de plaisance privée, n° 3249/1.

9. Proposition de loi (MM. Peter Vanvelthoven, David Geerts, Mmes Meryame Kitir et Karin
Temmerman) abrogeant diverses dispositions relatives aux cotisations sociales et aux
impôts sur les revenus des sportifs rémunérés, n° 3250/1.
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10. Proposition de loi (M. Frédéric Daerden, Mme Karine Lalieux, M. Jean-Marc Delizée,
Mme Fabienne Winckel et M. Paul-Olivier Delannois) modifiant la loi-programme (I) du 27
décembre 2006, permettant de clarifier la nature de la relation de travail dans l'économie
de plateformes, n° 3251/1.

11. Proposition de loi (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) complétant le Code pénal en
ce qui concerne les règles relatives à la légitime défense, n° 3264/1.

12. Proposition de loi (M. Georges Dallemagne) incrimant l'appartenance ou la collaboration
avec un groupement qui prône la discrimination ou la ségrégation, n° 3265/1.

13. Proposition de loi (Mme Rita Gantois) modifiant le Code de droit économique en ce
qui concerne l'obligation d'examiner les rapports annuels des autorités de surveillance,
n° 3268/1.


