
29/10/2020 102

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

ORDRE DU JOUR
DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Semaine du 9 au 13 novembre 2020



2

JEUDI
12   novembre  2020
à 14 h 15

Questions orales

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
M. Wouter Vermeersch sur "le tableau budgétaire de l’arc-en-
ciel+" (n ° 42).
[développée en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 27 octobre
2020]

2. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Barbara Pas sur "les actes inconstitutionnels du Roi dans
le cadre des tentatives de formation d'un gouvernement" (n° 35).
[développée en réunion publique de la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration
et des Matières administratives du 28 octobre 2020]

3. sur les motions déposées en conclusion de:

- l'interpellation de Mme Barbara Pas sur "les collaborateurs
mis à la disposition d'anciens ministres et secrétaires d'État"
(n° 43).

- l'interpellation de M. Raoul Hedebouw sur "les
collaborateurs mis à la disposition d'anciens ministres et
secrétaires d'État" (n° 48).

[développées en réunion publique de la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration
et des Matières administratives du 28 octobre 2020]

4. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Katleen Bury sur "les effets de l'arrêt du 6 octobre 2020
rendu par la Cour de justice de l'Union européenne" (n° 44).
[développée en réunion publique de la commission de la Justice du 28 octobre 2020]

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 (M. François De Smet et Mme Sophie Rohonyi) visant à assurer
la sécurisation du processus de recyclage des batteries au lithium, n° 1594/1.

2. Proposition de résolution (Mme Catherine Fonck) pour améliorer l'accessibilité financière
aux soins de santé, n° 1595/1.

3. Proposition de résolution (Mme Catherine Fonck, M. Maxime Prévot, Mme Vanessa Matz
et MM. Josy Arens et Georges Dallemagne) visant à reconnaître et à soutenir les patients
souffrant de "COVID-19 longue durée", n° 1596/1.

4. Proposition de loi (Mme Valerie Van Peel et MM. Wim Van der Donckt, Björn Anseeuw et
Theo Francken) modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées, en ce qui concerne les conditions de résidence requises pour l'octroi de
l'allocation de remplacement de revenus, n° 1599/1.

5. Proposition de loi (Mme Barbara Pas et MM. Ortwin Depoortere, Dries Van Langenhove,
Frank Troosters, Hans Verreyt et Tom Van Grieken) modifiant les lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, en vue de supprimer les
facilités accordées dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays, n° 1600/1.

6. Proposition de loi (M. Kris Verduyckt et Mmes Melissa Depraetere et Mélissa Hanus)
interdisant l'importation de trophées de chasse de certaines espèces animales menacées,
n° 1608/1.

7. Proposition (Mmes Marijke Dillen, Katleen Bury et Barbara Pas et MM. Reccino Van
Lommel et Dries Van Langenhove) de déclaration de révision de l'article 110 de la
Constitution en ce qui concerne le droit de grâce, n° 1611/1.

8. Proposition de loi (Mmes Kristien Van Vaerenbergh et Sophie De Wit et M. Christoph
D'Haese) modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en ce qui concerne la
transcription d'actes notariés translatifs de droits réels immobiliers, n° 1612/1.

9. Proposition de loi (M. Peter De Roover, Mme Anneleen Van Bossuyt, MM. Koen Metsu
et Wouter Raskin, Mmes Valerie Van Peel, Yngvild Ingels, Sigrid Goethals et Sophie De
Wit et MM. Wim Van der Donckt et Tomas Roggeman) modifiant l'arrêté royal du 19 juillet
2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif
aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du
cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une
Région, en vue de limiter le nombre de collaborateurs des anciens ministres et secrétaires
d'État, n° 1613/1.
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10. Proposition de résolution (Mme Catherine Fonck, M. Maxime Prévot, Mme Vanessa Matz
et MM. Georges Dallemagne et Josy Arens) visant à diminuer le coût des lunettes et
lentilles et à améliorer leur accessibilité, n° 1614/1.

11. Proposition de loi (Mme Karin Jiroflée) portant création d'un centre d'expertise pour les
personnes intersexuées, n° 1615/1.


