
06/07/2022 241

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

ORDRE DU JOUR
DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Semaine du 4 au 8 juillet 2022

EN REMPLACEMENT – ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

JEUDI
07   juillet  2022
à 12 h

Projets et propositions

1. Projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des
données d'identification et des métadonnées dans le secteur
des communications électroniques et à la fourniture de ces
données aux autorités, n°s 2572/1 à 7.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Dieter Vanbesien et Albert
Vicaire]

2. Projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des
services de renseignement et de sécurité, n°s 2706/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Koen Geens]

3. Proposition de loi (Mmes Tania De Jonge et Nahima Lanjri)
modifiant l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, en ce qui concerne l'indemnité de mobilité des
entreprises publiques commerciales, n°s 1279/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Christophe Bombled]

4. Proposition de loi (Mmes Anja Vanrobaeys, Melissa Depraetere,
Sophie Thémont, Florence Reuter, Nahima Lanjri, Tania De
Jonge et Cécile Cornet et M. Kristof Calvo) modifiant la loi
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination en ce qui concerne le motif de discrimination
fondé sur l'état de santé, n°s 2227/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : Mme Ellen Samyn et M. Hans
Verreyt]



5. - Projet de loi renforçant le cadre applicable aux provisions
constituées pour le démantèlement des centrales
nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant
partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur
les provisions constituées pour le démantèlement des
centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles
irradiées dans ces centrales nucléaires, n°s 2640/1 à 5.

- Proposition de loi (Mme Marie-Christine Marghem et M.
Christophe Bombled) portant modification de la loi du
11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion
de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires,
n°s 1625/1 et 2.

[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Bert Wollants]

6. Projet de loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative
aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-
programme du 30 décembre 2001, n°s 2749/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - l'urgence a été décidée par la Chambre en
application de l'article 51 du Règlement - Rapporteur : M. Daniel Senesael]

7. Proposition de résolution (MM. Daniel Senesael et Malik
Ben Achour, Mme Mélissa Hanus, MM. Patrick Prévot et
Hervé Rigot, Mme Laurence Zanchetta, M. Christophe Lacroix,
Mme Leslie Leoni, M. Kris Verduyckt et Mme Karin Jiroflée)
visant à lutter contre la pollution et les risques sanitaires
liés à l'exposition aux PFAS présents dans les emballages
alimentaires, n°s 2260/1 à 4.
[Rapporteur : Mme Barbara Creemers]

à 14 h 15 Questions orales

Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la séance de 12 h

Autorité de protection des données - Centre de
connaissances - Nomination d'un membre francophone et
d'un membre néerlandophone, n ° 2039/1.

Autorité de protection des données - Centre de
connaissances - Nomination d'un membre néerlandophone,
n ° 2789/1.

Autorité de protection des données - Centre de
connaissances - Nomination d'un membre du Comité de
direction, n ° 2807/1.



Cour constitutionnelle - Présentation d'une liste double de
candidats pour la fonction de juge francophone, n° 2800/1.

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

Votes nominatifs

1. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de M.
Joy Donné au ministre des Finances, chargé de la Coordination
de la Lutte contre la fraude sur "les contrôles de l'ISI portant sur
le précompte mobilier dans le système X/N " (n° 288).
[développée en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 28 juin 2022]

2. sur les projets et propositions terminés.

à 18 h 05 Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la séance de 14 h 15.

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

1. Proposition de résolution (Mmes Valerie Van Peel, Kathleen Depoorter et Frieda Gijbels,
MM. Wim Van der Donckt, Björn Anseeuw, Wouter Raskin et Theo Francken et Mmes
Darya Safai et Sigrid Goethals) relative au transfert de la gestion et du paiement de
l'assurance obligatoire maladie-invalidité à l'INAMI, n° 2804/1.

2. Proposition de résolution (M. Christophe Lacroix, Mme Vicky Reynaert et MM. Ahmed
Laaouej, Hugues Bayet, Malik Ben Achour et Joris Vandenbroucke) relative à l'interdiction
de la spéculation sur les denrées alimentaires, n° 2806/1.

3. Proposition de résolution (M. Robby De Caluwé) relative à l'amélioration du traitement du
cancer du poumon, n° 2814/1.


