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VVootteess  nnoommiinnaattiiffss  ssuurr  lleess  mmoottiioonnss    
 
 
 
 
Une motion pure et simple est une motion qui vise uniquement à passer à l’ordre du jour.  La 
motion pure et simple a la priorité de droit sur toutes les autres motions, à l’exception de la 
motion de confiance.  L’adoption d’une motion pure et simple entraîne la caducité de toutes les 
autres motions (art.92bis du Règlement de la Chambre). 
 
Si plusieurs motions de recommandation portent sur le même objet, celles déposées par des 
interpellateurs ont, lors du vote, la priorité de droit sur celles déposées par d'autres membres.  
L'ordre du vote est, pour chacune de ces deux catégories de motions, déterminé par l'ordre 
dans lequel celles-ci ont été déposées.  
 
 
 

VOTES : 
 
 

 
1. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de : 

 
- Mme Barbara Pas (VB) au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale sur « l’absence quasi-totale d’initiatives 
flamandes parmi les bénéficiaires des subventions à des organismes, institutions et 
personnes s’occupant, sur le plan national ou international, de la promotion des PME et 
de la défense des indépendants » (n°64) 

(développée en réunion publique de la commission de l’Économie, de la Politique scientifique, de l’Éducation, 
des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture du 
10 novembre 2015) 

 
Deux motions ont été déposées (MOT 54 064/001) 

 
- une motion de recommandation par Barbara Pas (VB) 
- une motion pure et simple par Leen Dierick (CD&V), Benoît Friart (MR), Johan Klaps 
 (N-VA), Egbert Lachaert (Open VLD) 

 
La motion pure et simple est adoptée par 86 voix contre 44 et 3 abstentions 

 
 
2. sur les motions déposées en conclusion des interpellations de : 

 
- M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol 

et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges sur « les conséquences 
politiques à tirer des diverses péripéties de l’affaires dite ‘Galantgate’ » (n°81) 

- M. David Geerts (sp.a) à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la 
Société Nationale des Chemins de fer Belges sur « la procédure de désignation du 
cabinet d’avocats Clifford Chance » (n°84) 

- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) à la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et 
de la Société Nationale des Chemins de fer Belges sur « le recours aux services du 
cabinet Clifford Chance » (n°86) 

(développées en réunion publique de la commission de l’Infrastructure, des Communications et des 
Entreprises publiques du 10 novembre 2015) 
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Trois motions ont été déposées (MOT 54 081/001) 

 
- une motion de recommandation par Kristof Calvo (Ecolo-Groen), David Geerts (sp.a), 
 Benoit Hellings (Ecolo-Groen), Karine Lalieux (PS), Olivier Maingain (FDF), 
 Vanessa Matz (cdH), Marco Van Hees (PTB-GO !) 
- une motion de recommandation par Benoit Hellings (Ecolo-Groen) et Kristof Calvo 
 (Ecolo-Groen) 
- une motion pure et simple par Inez De Coninck (N-VA), Denis Ducarme (Mr), 
 Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) et Jef Van den Bergh (CD&V) 

 
La motion pure et simple est adoptée par 81 voix contre 54 

 
 
3. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de : 

 
- Mme Vanessa Matz (cdH) au premier ministre sur « le maintien de la confiance du 

gouvernement à la ministre de la Mobilité, Jacqueline Galant, malgré les actes graves 
qui ont été posés » (n°80) 

- M. Benoit Hellings (Ecolo-Groen) au premier ministre sur « les conséquences politiques 
à tirer des diverses péripéties de l’affaire dite ‘Galantgate’ » (n°82) 

- Mme Karine Lalieux (PS) au premier ministre sur « la désignation illégale de Clifford 
Chance par Mme Galant » (n°83) 

- M. Marco Van Hees (PTB-GO !) au premier ministre sur « la responsabilité de la 
ministre Galant dans le Clifford Gate » (n°87) 

- M. Olivier Maingain (FDF) au premier ministre sur « les conséquences du non-respect 
de la loi sur les marchés publics par un ministre du gouvernement » (n°88) 

- M. David Geerts (sp.a) au premier ministre sur « la procédure de désignation du 
cabinet d’avocats Clifford Chance » (n°89) 

- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) au premier ministre sur « le recours aux services du 
cabinet Clifford Chance » (n°90) 

(développée sen réunion publique des commissions réunies de l’Infrastructure, des Communications et des 
Entreprises publiques et de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 13 novembre 2015) 

 
Cinq motions ont été déposées (MOT 54 080/001) 

 
- une motion de recommandation par David Geerts (sp.a) 
- une motion de recommandation par Georges Dallemagne (cdH) et Olivier Maingain 
 (FDF) 
- une motion de recommandation par Karine Lalieux (PS) 
- une motion de recommandation par Marco Van Hees (PTB-GO !) 
- une motion pure et simple par Christoph D’Haese (N-VA), Patrick Dewael (Open VLD), 
 Denis Ducarme (MR) et Servais Verherstraeten (CD&V) 

 
La motion pure et simple est adoptée par 81 voix contre 54 

 


