
19/07/2022 244

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

ORDRE DU JOUR
DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Semaine du 18 au 22 juillet 2022

EN REMPLACEMENT

MARDI
19   juillet  2022
à 9h00 et à 14h15

Projets de loi et propositions

1. Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux
suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la
République d'Inde sur l'entraide judiciaire en matière pénale,
faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le
Royaume de Belgique et les Émirats arabes unis sur l'entraide
judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre
2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les
Émirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9
décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique
et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de
personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et
5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement du
Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg,
n °s 2784/1 à 4.
[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 - Rapporteurs : MM. Samuel Cogolati et Gilles Vanden
Burre]

2. Projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide
et plus ferme II, n°s 2774/1 à 8.
[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. Christoph D'Haese]



3. - Proposition de loi (MM. Stefaan Van Hecke, Jean-Marc
Delizée, Philippe Pivin, Franky Demon, Tim Vandenput
et Bert Moyaers et Mme Julie Chanson) visant à fixer
des règles générales de déclassification pour les pièces
classifiées, n° s 2739/1 à 6.

- Proposition de loi (MM. Stefaan Van Hecke, Simon
Moutquin, Wouter De Vriendt et Gilles Vanden Burre, Mme
Julie Chanson et M. Olivier Vajda) visant à fixer des règles
générales de déclassification pour les pièces classifiées,
n °s 732/1 à 4.

[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : M. Koen Metsu et Mme Sigrid
Goethals]

4. Proposition de loi (M. Eric Thiébaut, Mmes Caroline Taquin et
Julie Chanson, M. Franky Demon, Mme Tania De Jonge, M.
Bert Moyaers, Mme Eva Platteau et MM. Daniel Senesael et
Hervé Rigot) modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité
civile afin de permettre l'organisation de réunions électroniques
à distance du conseil de zone de secours lorsque leur ordre du
jour le permet, n°s 2639/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Tim Vandenput]

5. Proposition de loi (MM. Servais Verherstraeten, André Flahaut,
Franky Demon et Jan Briers, Mmes Els Van Hoof et Nawal Farih
et M. Bert Moyaers) modifiant la loi du 8 août 1983 organisant
un registre national des personnes physiques et modifiant la loi
du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux
cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents
de séjour afin que, dans l'exercice de leurs missions légales,
les membres du Comité Permanent P, du Service d'enquêtes
P et du personnel administratif du Comité P soient dispensés
de l'obligation d'obtenir des autorisations pour accéder à des
données à caractère personnel et les traiter, n°s 2504/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Yngvild Ingels]

6. Projet de loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'État,
coordonnées le 12 janvier 1973, n°s 2790/1 à 3.
[matière visée à l'article 78 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. Benoît Piedboeuf, Jean-Marc
Delizée, Olivier Vajda, Jef Van den Bergh, Christian Leysen,
Joris Vandenbroucke et Stefaan Van Hecke) demandant à la
Cour des comptes la réalisation d'un audit des projets dits DBFM
en cours de la Régie des Bâtiments, n° 2788/1 à 5.
[L'urgence a été décidée par la Chambre en application de l'article 51 du Règlement -
Rapporteur : Mme Kim Buyst]



8. Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et
volontaires, n°s 2761/1 à 5.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Eva Platteau]

à 18h05 Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la séance de 14 h 15.

MERCREDI
20   juillet  2022
à 10 h 15

Autorité de Protection des Données – procédure art. 45 loi
APD (Comité secret)

à 14 h 15 Questions orales

Débat d'actualité sur la réforme des pensions

Projets et proposition de loi

9. Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux
suivants: 1) Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur
l'accession de la République de Finlande, signé à Bruxelles le
5 juillet 2022; 2) Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur
l'accession du Royaume de Suède, signé à Bruxelles le 5 juillet
2022, n°s 2816/1 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. Samuel Cogolati]

10. Proposition de loi (Mme Sophie Thémont, M. Christophe
Bombled, Mmes Cécile Cornet, Nathalie Muylle, Tania De Jonge
et Anja Vanrobaeys et M. Kristof Calvo) portant dispositions
diverses en matière de chômage temporaire, n°s 2798/1 à 5.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - $URG51 - Rapporteur : M. Hans Verreyt]

11. Projet de loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité
de la pratique des soins de santé, n°s 2786/1 à 6.
[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. Robby De Caluwé]

12. Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la
maîtrise de l'offre des professions des soins de santé, n
°s 2801/1 à 4.
[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 : Mme Sofie Merckx et Valerie Van Peel]



13. Proposition de loi (Barbara Pas, Tom Van Grieken) modifiant
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités
générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux
jours fériés, en ce qui concerne le remplacement du 21 juillet en
tant que jour férié légal par les jours fériés des communautés,
n°s 1466/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Anja Vanrobaeys]
[Application de l'article 88 du Règlement]

Interpellations

- Interpellation de M. Sander Loones au premier ministre,
chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes
sur "les signaux d'alarme concernant le budget ignorés par
le gouvernement De Croo" (n° 312).

- Interpellation de M. Kurt Ravyts à la Secrétaire d’État
au Budget et à la Protection des consommateurs sur
"les signaux d'alarme budgétaire contenus dans le récent
rapport du Comité de monitoring" (n°313).

- Interpellation de Mme Sofie Merckx à la Secrétaire d’État au
Budget et à la Protection des consommateurs sur "le rapport
du Comité de monitoring commandé par le gouvernement
concernant le budget" (n° 314).

Autorité de Protection des Données – procédure art. 45 loi
APD (scrutin secret)

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
Mme Kathleen Depoorter au ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique sur "le retard dans les dossiers au Fonds des
accidents médicaux" (n° 292).
[développée en réunion publique de la commission de la Santé et de l'Egalité des chances du
12 juillet 2022]

2. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Kathleen Depoorter au ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique sur "les coronagaffes" (n° 293).
[développée en réunion publique de la commission de la Santé et de l'Egalité des chances du
12 juillet 2022]

3. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Barbara Pas à la ministre de l’Intérieur, des Réformes
institutionnelles et du Renouveau démocratique sur "le rapport
annuel du vice-gouverneur de Bruxelles et les infractions à la
législation linguistique" (n° 297).
[développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration
et des Matières administratives du 13 juillet 2022]

4. sur les motions déposées en conclusion de:
- l'interpellation de M. Wim Van der Donckt à la ministre des

Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes
handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris sur
"le blocage de la réforme promise des pensions" (n° 304).

- l'interpellation de Mme Sofie Merckx à la ministre des
Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes
handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris sur
"le blocage de la réforme des pensions" (n° 307).

- l'interpellation de Mme Ellen Samyn à la ministre des
Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes
handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris sur
"la réforme promise des pensions" (n° 308).

- l'interpellation de M. François De Smet à la ministre des
Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes
handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
sur "le point sur les accords annoncés dans le cadre de la
réforme des pensions" (n° 310).

[développées en séance plénière du 14 juillet 2022]

5. sur les projets de loi et les 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 loi (Mme Leen Dierick et M. Franky Demon) modifiant la loi du 4 avril
2014 relative aux assurances en ce qui concerne l'abaissement du seuil de dispense de
l'obligation d'inscription en tant qu'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, n° 2819/1.

2. Proposition de loi (Mme Greet Daems, M. Nabil Boukili, Mme Sofie Merckx et MM. Peter
Mertens et Raoul Hedebouw) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'interdiction
de mettre des mineurs en détention, n° 2825/1.

3. Proposition de loi (M. Franky Demon) modifiant la nouvelle loi communale en vue
de faciliter l'instauration d'une interdiction nationale d'accès aux domaines récréatifs,
n ° 2827/1.

4. Proposition de loi (M. Kris Verduyckt) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne l'instauration d'une norme sur
les pompes à chaleur, n° 2828/1.

5. Proposition de résolution (MM. Samuel Cogolati et Wouter De Vriendt) visant à condamner
les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre au Tigré, n° 2829/1.

6. Proposition de loi (Mme Nahima Lanjri et M. Franky Demon) visant à accroître la flexibilité
du congé parental d'accueil et du congé d'adoption, n° 2830/1.

7. Proposition de loi (MM. Nabil Boukili et Gaby Colebunders, Mme Maria Vindevoghel, M.
Marco Van Hees et Mmes Greet Daems et Sofie Merckx) visant à mettre en place une ligne
verte pour les lanceurs d'alerte au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux et
à les protéger contre d'éventuelles représailles, n° 2834/1.

8. Proposition de résolution (MM. Eric Thiébaut, Daniel Senesael et Hervé Rigot et Mme
Chanelle Bonaventure) visant à renforcer la Police des Chemins de Fer, n° 2843/1.

9. Proposition de résolution (MM. Ahmed Laaouej, Eric Thiébaut, Hervé Rigot, Daniel
Senesael et Khalil Aouasti) visant le renforcement urgent de la police judiciaire et
l'établissement d'un nouveau plan d'action en matière de drogue, n° 2844/1.


