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JEUDI
25   octobre  2018
à 14 h 15

Questions orales

Proposition de résolution

1. Proposition de résolution sur la politique climatique de la
Belgique - Préparation de la COP 24, n° 3319/1.
[Rapporteur : M. Dirk Janssens]
[Application de l'article 76 du Règlement]

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

Votes nominatifs

1. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique sur "la vente de produits médicaux dans les
supermarchés" (n° 279).
[développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et
du Renouveau de la Société du 16 octobre 2018]

2. sur les motions déposées en conclusion des interpellations de :
- Mme Karine Lalieux à la ministre de l'Energie, de

l'Environnement et du Développement durable sur "la
sécurité d'approvisionnement en électricité" (n° 281).

- M. Jean-Marc Nollet à la ministre de l'Energie, de
l'Environnement et du Développement durable sur "la
menace de pénurie d'électricité" (n° 282).

[développées en réunion publique de la commission de l'Economie, de la Politique scientifique,
de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et
de l'Agriculture du 17 octobre 2018]

3. 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 résolution (Mmes Gwenaëlle Grovonius et Fatma Pehlivan et M. Georges
Dallemagne) relative à la politique de coopération belge au développement en vue de
réaliser les objectifs de développement durable en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition et d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes, n° 3320/1.

2. Proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter et Sabien Lahaye-Battheu) portant réforme
de la procédure d'assises et modification de diverses dispositions relatives au droit pénal
et à la procédure pénale, n° 3329/1.

3. Proposition de loi (Mme Veerle Wouters et M. Hendrik Vuye) modifiant la loi du 27
novembre 2013 attribuant une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté le Roi Albert II en
ce qui concerne le montant de ladite dotation, n° 3330/1.

4. Proposition de loi (Mme Meryame Kitir, M. Youro Casier et Mme Karin Jiroflée) modifiant la
loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, abaissant l'âge du début de l'obligation
scolaire à 3 ans, n° 3334/1.


