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JEUDI
20   mai  2021
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi et propositions

1. Projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal du 12 juin
2020 modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2006 déterminant
le mode de calcul et de perception de la contribution pour
APETRA et abrogeant l'article 1er, § 4, de l'arrêté ministériel du
27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui
interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des
consommateurs en pétrole et produits pétroliers, n°s 1925/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Séverine de Laveleye]

2. Proposition de résolution (Mme Kim Buyst et MM. Nicolas
Parent et Joris Vandenbroucke) visant à accroître la sécurité
aux passages à niveau, n°s 1640/1 à 5.
[Rapporteurs : Mme Laurence Zanchetta et M. Tomas Roggeman]

3. Proposition de loi (Mme Marianne Verhaert, M. Jef Van den
Bergh, Mme Laurence Zanchetta, MM. Emmanuel Burton,
Nicolas Parent et Joris Vandenbroucke, Mme Kim Buyst et M.
Vincent Scourneau) modifiant l'arrêté royal du 30 septembre
2005 désignant les infractions par degré aux règlements
généraux pris en exécution de la loi relative à la police de
la circulation routière en ce qui concerne la traversée des
passages à niveau en cas d'encombrement de la circulation,
n °s 1711/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : M. Tomas Roggeman et Mme
Laurence Zanchetta]

4. Proposition de résolution (MM. Gilles Vanden Burre, Stefaan
Van Hecke et Patrick Prévot et Mmes Sophie Rohonyi, Nathalie
Gilson et Anneleen Van Bossuyt) visant à sécuriser les
ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958 et à
sauvegarder leur valeur patrimoniale, n°s 1496/1 à 4.
[Rapporteur : Mme Kathleen Verhelst]

5. Projet de loi portant des dispositions financières diverses,
n ° s 1887/1 à 5.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Wim Van
der Donckt]

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

1. sur les motions éventuellement déposées en conclusion
d'interpellations.

2. 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.
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Annexe

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

1. Proposition de résolution (Mme Ellen Samyn, MM. Frank Troosters et Pieter De Spiegeleer,
Mme Barbara Pas, M. Steven Creyelman et Mme Nathalie Dewulf) relative à l'obligation
d'installer un système d'alarme pour les sièges enfants dans les véhicules afin d'éviter que
des enfants y soient laissés seuls, n° 1976/1.

2. Proposition de loi (M. Tomas Roggeman) modifiant la loi du 1er avril 1971 portant création
d'une Régie des bâtiments en vue de renforcer sa transparence financière, n° 1978/1.


