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JEUDI
07   février  2019
à 14 h 15

Questions orales

Projet et propositions de loi

1. Proposition de loi (M. Werner Janssen, Mmes Rita Gantois, Nele
Lijnen, Carina Van Cauter et Kristien Van Vaerenbergh, M. Bert
Wollants et Mme Caroline Cassart-Mailleux) modifiant l'arrêté
royal instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité
en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
afin d'accorder une aide à la maternité aux parents adoptifs,
n °s 2967/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Michel de Lamotte]

2. Proposition de loi (MM. Damien Thiéry, Benoît Friart, Stefaan
Vercamer, Peter Buysrogge, Jan Vercammen et Benoît
Piedboeuf) modifiant la loi du 16 juin 1998 assimilant à des
invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage
physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors
du territoire national, n°s 1723/1 à 5.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme An Capoen]

3. Proposition de loi (Mmes Els Van Hoof et Nathalie Muylle)
modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission
d'informations au Point Focal belge du réseau européen
d'information sur les drogues et les toxicomanies, n°s 2540/1
à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Jan Vercammen et Dirk
Janssens]

4. Projet de loi visant à relever les seuils applicables pour
la détermination de la retenue de solidarité en matière de
pensions, n°s 3409/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Wouter De Vriendt]

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

sur les projets et propositions 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 Els Van Hoof et M. Raf Terwingen) en faveur de l'usage
thérapeutique de cannabinoïdes sous des conditions strictes en vue d'atténuer la douleur
en cas de symptômes spasmodiques spécifiques, n° 3477/1.

2. Proposition de résolution (Mme Fabienne Winckel, M. Daniel Senesael, Mmes Özlem
Özen, Karine Lalieux et Laurette Onkelinx) visant à reconnaître le droit à l'intégrité physique
des mineurs intersexes, n° 3486/1.

3. Proposition de loi (Mme Caroline Cassart-Mailleux et M. Benoît Friart) modifiant l'arrêté
royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,
relative à l'assujettissement des aidants non mariés de moins de 20 ans, n° 3490/1.

4. Proposition de loi (MM. Steven Vandeput et Koenraad Degroote) modifiant la loi du
15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein
d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, n° 3492/1.

5. Proposition de loi (M. Egbert Lachaert) concernant le verdissement du parc de voitures
de société, n° 3498/1.

6. Proposition de loi (Mme Valerie Van Peel et M. Jan Spooren) renforçant la responsabilité
financière des organismes assureurs en ce qui concerne la répétition de l'indu, n° 3499/1.

7. Proposition de loi (MM. Werner Janssen et Bert Wollants et Mme Valerie Van Peel)
élargissant les heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, n° 3505/1.

8. Proposition de loi (M. Gautier Calomne et consorts) visant à optimiser la lutte contre les
mariages et les cohabitations légales de complaisance ainsi que les reconnaissances
frauduleuses de paternité, n° 3506/1.


