
10/06/2021 156

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

ORDRE DU JOUR
DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Semaine du 14 juin au 18 juin 2021



2

JEUDI
17   juin  2021
à 14 h 15

Questions orales

Désignation du membre suppléant de M. Didier Dochain aux
conseils d’administration d’Unia/Myria, n° 1987/1.

Désignation du membre suppléant de Mme Shaireen Aftab aux
conseils d’administration d’Unia/Myria, n° 1988/1.

Nomination des membres effectifs dans le cadre du
renouvellement de la moitié des mandats des commissions de
nomination pour le notariat, n° 1989/1.

Nomination d'un membre francophone et d'un membre
néerlandophone du Centre de Connaissances de l'Autorité de
protection des données, n° 2039/1.

Désignation de deux membres de la Chambre pour la
Conférence sur l'Avenir de l'Europe.

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

Votes nominatifs
sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
M. Marco Van Hees sur "la restitution des restes de Patrice
Lumumba et la responsabilité de la Belgique" (n° 134).
[développée en réunion publique de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières
administratives du 9 juin 2021]

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



3

Annexe

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

1. Proposition de résolution (Mme Els Van Hoof) concernant les principes d'une législation
belge sur le devoir de vigilance visant à protéger les droits humains, les droits du travail
et les normes environnementales et s'appliquant aux entreprises tout au long de leurs
chaînes de valeur, n° 2050/1.

2. Proposition de résolution (Mmes Laurence Hennuy, Barbara Creemers et Cécile Thibaut,
MM. Stefaan Van Hecke et Gilles Vanden Burre, Mmes Marie-Colline Leroy, Séverine de
Laveleye et Evita Willaert et MM. Guillaume Defossé et Kristof Calvo) relative à la gestion,
à l'utilisation et au traitement des données à caractère personnel, notamment en matière
de santé, n° 2053/1.

3. Proposition de résolution (Mmes Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels et Yoleen Van Camp)
visant à améliorer l'accessibilité des soins, n° 2056/1.

4. Proposition de résolution (MM. Koen Metsu et Christoph D'Haese, Mme Darya Safai et MM.
Theo Francken, Joy Donné, Michael Freilich et Tomas Roggeman) concernant le fonds de
garantie pour les victimes du terrorisme, n° 2057/1.


