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JEUDI
01   juin  2017
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi et proposition

1. Projet de loi transposant en droit belge la directive 2014/26/
UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits
voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des
oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le
marché intérieur, n° 2451/1.
[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 : Mmes Karine Lalieux et Leen Dierick]

2. Projet de loi modifiant l'article 276 du Code des impôts sur
les revenus 1992 en matière de l'imputation de la perception
anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme, n° 2454/1.
[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 : MM. Benoît Piedboeuf et Roel Deseyn]

3. Proposition de résolution (MM. Dirk Van der Maelen, Alain Top,
Sébastian Pirlot, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Georges
Dallemagne, Marco Van Hees et Olivier Maingain) visant à
charger la Cour des comptes d'une enquête sur les incidences
budgétaires du remplacement éventuel des avions de combat
F-16, n°s 885/1 à 3.
[Rapporteur : M. Peter Buysrogge]
[Application de l'article 88 du Règlement]

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. Georges Dallemagne sur "le Conseil des Ministres
extraordinaire sécurité-justice et particulièrement les mesures
annoncées en matière de cybersécurité" (n° 218).
[développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de
la Fonction publique du 23 mai 2017]

2. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation
de Mme Gwenaëlle Grovonius sur "la grève de la faim de
prisonniers palestiniens" (n° 214).
[développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 23 mai 2017]
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3. sur la motion de recommandation déposée en conclusion
de l'interpellation de Mme Laurette Onkelinx sur "le blocage
des dossiers des étudiants boursiers étrangers en médecine"
(n° 209).
[développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et
du Renouveau de la Société du 24 mai 2017]

4. sur les projets de loi et la proposition terminés.

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



4

Annexe

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

1. Proposition de résolution (M. Ahmed Laaouej et consorts) visant à conserver Belfius
comme banque publique détenue à 100 % par l'Etat belge, n° 2487/1.


