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MERCREDI
19   juillet  2017
à 14 h 15

Projets de loi et propositions

1. Proposition de résolution (Mmes Sabien Lahaye-Battheu et
Annemie Turtelboom, M. Tim Vandenput, Mme Fatma Pehlivan,
M. Roel Deseyn, Mmes Karine Lalieux et An Capoen, M. Wouter
De Vriendt, Mme Kattrin Jadin et M. Jean-Jacques Flahaux)
relative à la mise en oeuvre, au contrôle et au suivi des objectifs
de développement durable en ce qui concerne la santé et les
droits sexuels et reproductifs, n°s 2040/1 à 13.
[Rapporteurs : M. Stéphane Crusnière et Mme Rita Bellens]

2. Proposition de résolution (MM. Peter Luykx, Peter De Roover,
Brecht Vermeulen, Tim Vandenput, Jean-Jacques Flahaux,
Richard Miller et Vincent Van Peteghem) relative à la protection
des minorités religieuses et philosophiques en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient, n°s 1975/1 à 6.
[Rapporteur : Mme An Capoen]

3. Proposition de résolution (Mme Gwenaëlle Grovonius, M.
Georges Dallemagne, Mmes Anne Dedry, Muriel Gerkens et
Fatma Pehlivan, M. Benoît Piedboeuf et Mme Els Van Hoof)
visant à promouvoir le commerce équitable et la campagne
"Faites de la Belgique le pays du commerce équitable",
n°s 2496/1 à 4.
[Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme An Capoen]

4. - Proposition de résolution (MM. Dirk Van der Maelen et
Stéphane Crusnière, Mme Karin Temmerman, M. Alain
Top, Mmes Meryame Kitir et Fatma Pehlivan et M. Hans
Bonte) relative à l'aide apportée par la Belgique à l'Initiative
humanitaire, à une interdiction internationale des armes
nucléaires pour des raisons humanitaires, n°s 1380/1 à 4.

- Proposition de résolution (M. Dirk Van der Maelen) relative
au soutien de la Belgique à la création d'un monde
dénucléarisé, n°s 2353/1 à 3.

[Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux]
[Application de l'article 88 du Règlement]

5. Projet de loi portant, en application de l'article 71 de la loi du
15 mai 2007 relative à la sécurité civile, confirmation de deux
arrêtés royaux, n°s 2530/1 à 3.
[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 - Sans rapport]
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6. - Proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter et Sonja
Becq, M. Philippe Goffin et Mme Sarah Smeyers) modifiant
le Code civil en ce qui concerne les successions et
les libéralités et modifiant diverses dispositions en cette
matière, n°s 2282/1 à 10.

- Proposition de loi (Mme Carina Van Cauter, MM. Patrick
Dewael et Egbert Lachaert et Mme Sabien Lahaye-
Battheu) modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit
successoral, n° 681/1.

- Proposition de loi (Mmes Sarah Smeyers, Sophie De Wit,
Goedele Uyttersprot et Kristien Van Vaerenbergh et MM.
Gilles Foret et Philippe Goffin) modifiant le Code civil en
ce qui concerne le pacte successoral global relatif à une
succession non ouverte, n°s 789/1 et 2.

[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Gautier Calomne, Gilles Foret,
Christian Brotcorne]

7. Projet de loi modifiant la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté
maritime, la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral
d'enquête sur les accidents de navigation et la loi organique du
27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, n°s 2511/1 à
4.
[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 - Rapporteur : Mme Daphné Dumery]

8. - Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de
communications électroniques, n°s 2558/1 à 3.

- Proposition de loi (MM. Roel Deseyn et Jef Van den Bergh,
Mme Els Van Hoof et M. Franky Demon) modifiant la loi du
13 juin 2005 relative aux communications électroniques en
ce qui concerne le blocage de numéros d'appels entrants,
n°s 1432/1 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 pour le projet de loi - Rapporteur : M. Peter Dedecker]

9. Projet de loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux
professions comptables et fiscales, n° 2418/1.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre]

10. Projet de loi relatif à la publication d'informations non financières
et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes
sociétés et certains groupes, n°s 2564/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Griet Smaers]
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11. - Projet de loi visant la mise en place d'un système
d'avances permanent sur le produit de la taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques,
n°s 2576/1 à 4.

- Proposition de loi (MM. Benoît Dispa, Christian Brotcorne et
Benoît Lutgen) modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992, relative à l'instauration d'un système d'avances
automatiques sur le produit des additionnels communaux à
l'impôt des personnes physiques, n° 1166/1.

[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 pour le projet de loi - Rapporteurs : MM. Roel Deseyn
et Ahmed Laaouej]

12. Projet de loi transposant plusieurs Directives en en ce qui
concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations
dans le domaine fiscal, n°s 2563/1 à 4.
[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. Robert Van de Velde et Roel
Deseyn]

13. Projet de loi portant assentiment à l'amendement de la
Convention portant création d'un Conseil de Coopération
douanière, adopté à Bruxelles par le Conseil de coopération
douanière le 30 juin 2007, n°s 2585/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Sans rapport]

14. Projet de loi portant assentiment à l'Accord multilatéral entre
autorités compétentes concernant l'échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin
le 29 octobre 2014, n°s 2586/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Sans rapport]

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

JEUDI
20   juillet  2017
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi et propositions

1. Reprise de l'ordre du jour de la séance du mercredi soir.
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2. Projet de loi modifiant l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, n°s 2491/1 à 8.
[matière visée à l'article 78 de la Constitution - Rapporteurs : Mmes Katja Gabriëls et Nahima
Lanjri]

Scrutin sur les demandes de naturalisation, n°s 2555/1 et 2.

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

Votes nominatifs
sur les projets de loi et 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 loi (Mmes Daphné Dumery et Inez De Coninck) modifiant l'arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réforme de l'accompagnement de la
circulation, n° 2600/1.

2. Proposition de loi (Mme Catherine Fonck et M. Benoît Lutgen) modifiant la loi du 21
février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en
vue d'augmenter le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'avances sur pension
alimentaire, n° 2601/1.

3. Proposition de loi (Mmes Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht et Karin
Temmerman, M. Alain Top, Mme Ann Vanheste et M. Peter Vanvelthoven) modifiant la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, en vue d'instaurer, pour les mineurs, la gratuité des consultations chez le médecin
généraliste attitré, n° 2602/1.

4. Proposition (M. Gautier Calomne) de modification du Règlement de la Chambre
des représentants visant à soutenir la retransmission radio-télévisée des débats
parlementaires, n° 2603/1.

5. Proposition de résolution (M. Laurent Devin et Mmes Gwenaëlle Grovonius et Karine
Lalieux) relative au maintien des accompagnateurs dans les trains de la SNCB, n° 2606/1.

6. Proposition de résolution (M. Elio Di Rupo, Mme Laurette Onkelinx et MM. Frédéric
Daerden, Eric Massin et Jean-Marc Delizée) relative au paquet dit "services" de la
Commission européenne, n° 2607/1.

7. Proposition de résolution (Mme Laurette Onkelinx, M. Jean-Marc Delizée, Mme Fabienne
Winckel et MM. Eric Massin, Frédéric Daerden et Emir Kir) pour une réduction collective
du temps de travail, n° 2610/1.

8. Proposition de loi (Mme Meryame Kitir et MM. Francis Delpérée, Peter De Roover, Denis
Ducarme, Servais Verherstraeten et Patrick Dewael) modifiant la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive en ce qui concerne le délai, n° 2612/1.

9. Proposition de résolution (MM. Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton et
Gautier Calomne) visant à soutenir le développement des nouveaux acteurs privés de la
mobilité, n° 2613/1.

10. Proposition de loi (MM. Koenraad Degroote, Christoph D'Haese, Koen Metsu et Brecht
Vermeulen) modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du
personnel des services de police, en ce qui concerne la suspension provisoire, n° 2614/1.
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11. Proposition de loi (Mmes Karin Jiroflée et Annick Lambrecht) complétant diverses
dispositions relatives au viol, n° 2615/1.

12. Proposition de loi (M. Egbert Lachaert) visant à améliorer les droits des travailleurs
intérimaires, n° 2617/1.


