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MERCREDI
14   juillet  2021
à 10 h 15

Projets de loi et propositions

1. Projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en
raison de la pandémie du COVID-19, n°s 2070/1 à 6.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - L'urgence a été décidée par la Chambre en
application de l'article 51 du Règlement - Rapporteurs : M. Benoît Piedboeuf et Mmes Maggie
De Block et Nahima Lanjri]

2. Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume
de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération
policière, fait à Belgrade le 7 février 2017, n°s 2015/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Anneleen Van Bossuyt]

3. - Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le
Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne
additionnel à la Convention portant création d'une agence
spatiale européenne du 30 mai 1975, sur les privilèges et
immunités de l'Agence spatiale européenne en Belgique,
fait à Bruxelles le 24 mai 2017, n°s 2048/1 à 3.

- Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le
Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne
concernant le centre de l'Agence spatiale européenne à
Redu, fait à Bruxelles le 24 mai 2017, n°s 2051/1 à 3.

[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Kattrin Jadin]

4. Proposition de résolution (MM. Georges Dallemagne, Koen
Metsu, François De Smet, Malik Ben Achour, Michel De Maegd
et Samuel Cogolati, Mmes Els Van Hoof, Goedele Liekens et
Vicky Reynaert et M. Wouter De Vriendt) visant à reconnaître
et à poursuivre les crimes de génocide à l'encontre des Yézidis
ainsi qu'à leur venir en aide, n°s 1766/1 à 7.
[Rapporteur : M. Samuel Cogolati]

5. Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1808
du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination
de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la fourniture
de services de médias audiovisuels (directive "Services de
médias audiovisuels", compte tenu de l'évolution des réalités du
marché, n°s 2014/1 à 6.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Florence Reuter]
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6. - Projet de loi relatif aux mesures de police administrative lors
d'une situation d'urgence épidémique, n°s 1951/1 à 15.

- Proposition de loi (MM. Peter De Roover, Joy Donné,
Koen Metsu, Theo Francken et Christoph D'Haese et Mme
Sophie De Wit) relative à la constatation d'une situation de
crise, n°s 1814/1 et 2.

- Proposition de loi (Mme Vanessa Matz, MM. Georges
Dallemagne, Josy Arens et Maxime Prévot et Mme
Catherine Fonck) modifiant la loi du 15 mai 2007 relative
à la sécurité civile, en vue de limiter dans le temps les
effets des arrêtés ministériels pris en cas de situations
exceptionnelles, n°s 1823/1 et 2.

- Proposition de loi (M. François De Smet et Mme Sophie
Rohonyi) visant à instaurer un débat démocratique continu
entre le gouvernement et le Parlement fédéral lors d'une
situation d'urgence sanitaire, n°s 1883/1 et 2.

[matière visée à l'article 74 de la Constitution - l'urgence a été décidée par la Chambre en
application de l'article 51 du Règlement - Rapporteurs : Mme Melissa Depraetere, M. Peter De
Roover, Mme Nathalie Gilson et M. Hervé Rigot]

7. Proposition de résolution (MM. Daniel Senesael, Eric Thiébaut,
Jean-Marc Delizée et Hervé Rigot) visant une amélioration
structurelle de la coopération policière entre la Belgique et la
France, n°s 1809/1 à 4.
[Rapporteur : Mme Yngvild Ingels]

8. Autres projets de loi et propositions dont le rapport aura été
distribué (art. 85 du Règlement).

9. Comptes de la Chambre

- Comptes 2020 de la Chambre des représentants et des
dotations aux partis politiques, n° 2117/1.

10. Proposition de résolution (MM. Michael Freilich et Koen
Metsu) visant à prévoir dans le plan de retrait de l'Operation
Vigilant Guardian (OVG) des moyens équivalents pour les sites
présentant un niveau 3 de la menace, n°s 1413/1 et 2.
[Rapporteur : Mme Julie Chanson]
[Application de l'article 88 du Règlement]
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11. 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 ° s 1976/1 et 2.
[Rapporteur : M. Emmanuel Burton]
[Application de l'article 88 du Règlement]

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

JEUDI
15   juillet  2021
à 10 h 15

à 14 h 15 Questions orales

Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la séance du mercredi
14 juillet 2021.

Scrutin secret sur les demandes de naturalisation, n°s 2058/1
et 2.

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

Nomination d'un membre effectif néerlandophone-membre
du bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire,
n ° 2119/1.

Nomination d'un membre effectif néerlandophone du Conseil
d'administration de l'Institut fédéral pour la protection et la
promotion des droits humains, n° 2120/1.
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Prises en considération (Rgt. art. 75, n°s 4, 5, 6, 7)

Votes nominatifs

1. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation
de Mme Annick Ponthier sur "le soutien psychologique aux
militaires durant leur carrière" (n° 149).
[développée en réunion publique de la Défense nationale le 5 juillet 2021]

2. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Maria Vindevoghel Mobilité sur "le site de l’Arsenaal à
Gand" (n° 152).
[développée en réunion publique de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions
fédérales le 6 juillet 2021]

3. sur les projets de loi et les propositions terminés.
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Annexe

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

1. Proposition de résolution (MM. Tom Van Grieken et Steven Creyelman, Mmes Annick
Ponthier et Ellen Samyn et M. Pieter De Spiegeleer) visant à exclure de la Défense belge
les Belges possédant la double nationalité en cas de service volontaire dans une armée
étrangère, n° 2107/1.

2. Proposition de loi (Mme Kathleen Verhelst) modifiant le Code de droit économique en
ce qui concerne les contrats d'agence commerciale en vue de prémunir les agents
commerciaux contre l'augmentation unilatérale des frais ou leur imposition par le
commettant, n° 2109/1.

3. Proposition de loi (M. Jasper Pillen, Mmes Tania De Jonge et Marianne Verhaert et M. Tim
Vandenput) modifiant diverses dispositions en vue d'introduire un feu de courtoisie pour
les volontaires des services d'incendie ou de la protection civile, n° 2110/1.

4. Proposition de loi (Mme Darya Safai, M. Theo Francken et Mme Kathleen Depoorter)
modifiant la loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'interdire la délivrance d'un certificat de virginité,
n ° 2111/1.

5. Proposition de loi (Mmes Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels et Yoleen Van Camp) portant
reconnaissance des sexologues cliniciens, n° 2112/1.

6. Proposition de loi (M. Robby De Caluwé) modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la
procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des
gamètes, en ce qui concerne l'anonymat lors du don de gamètes, n° 2114/1.

7. Proposition de loi (Mme Nathalie Muylle) harmonisant la législation relative aux entreprises
de travail adapté, n° 2122/1.

8. Proposition de loi (Mmes Evita Willaert et Marie-Colline Leroy) permettant de transférer au
parent survivant le solde du congé parental du parent décédé, n° 2123/1.


