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MERCREDI
31   mars  2021
à 14 h 15

Avant-projet de loi relatif aux mesures de police
administrative lors d’une situation épidémique.

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

JEUDI
01   avril  2021
à 14 h 15

Questions orales

Propositions et projets de loi

1. Proposition de résolution sur la violence intrafamiliale en
particulier à l’égard des femmes et des enfants, n°s 1844/1 et 2.
[Rapporteurs : Mmes Laurence Zanchetta et Sophie Rohonyi]
[Application de l'article 76 du Règlement]

2. Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération
entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région
flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale,
la Communauté française et la Communauté germanophone
concernant l'utilisation de SURE, n°s 1827/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Wouter Vermeersch]

3. Projet de loi modifiant la loi organique du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires, n°s 1816/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Nahima Lanjri]

4. Proposition de loi (Mmes Vanessa Matz et Catherine Fonck
et MM. Maxime Prévot, Georges Dallemagne et Josy Arens)
modifiant l'article 203ter du Code civil, visant à instaurer une
délégation de sommes en cas de contribution alimentaire,
n °s 295/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : Mmes Nathalie Gilson et Katja
Gabriëls]
[Application de l'article 88 du Règlement]

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



3

Votes nominatifs

1. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
M. Bert Wollants sur "l'annonce par ENGIE d'une dépréciation
des dernières centrales nucléaires" (n° 115).
[développée en réunion publique de la commission de l'Energie, de l'Environnement et du Climat
du 23 mars 2021]

2. sur les propositions et les projets 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 loi (M. Ortwin Depoortere, Mmes Marijke Dillen et Katleen Bury, MM.
Dries Van Langenhove et Tom Van Grieken et Mme Barbara Pas) modifiant la procédure
accélérée en matière pénale afin d'en accroître l'applicabilité en pratique, n° 1873/1.

2. Proposition de résolution (Mme Claire Hugon, M. Stefaan Van Hecke et Mme Laurence
Zanchetta) visant à doter la Belgique d'outils ambitieux dans la lutte contre l'exploitation
sexuelle des enfants en ligne, n° 1878/1.

3. Proposition de loi (MM. Ortwin Depoortere et Dries Van Langenhove, Mme Barbara Pas,
M. Tom Van Grieken et Mme Katleen Bury) modifiant, en ce qui concerne les conditions de
sélection, la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres
du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux
services de police, n° 1879/1.

4. Proposition de loi (Mme Vanessa Matz, M. Maxime Prévot et Mme Catherine Fonck)
prolongeant jusqu'au 30 septembre 2021 les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020
améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel, n° 1881/1.

5. Proposition de loi (Mmes Marijke Dillen et Katleen Bury et MM. Steven Creyelman, Erik
Gilissen et Hans Verreyt) modifiant le Code pénal et le Code judiciaire en vue d'obliger les
réseaux sociaux à respecter la liberté d'expression de leurs utilisateurs, n° 1888/1.

6. Proposition de résolution (Mme Leen Dierick) relative à la régulation des services en ligne,
n° 1889/1.


