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MERCREDI
27   juin  2018
à 14 h 15

Projets de loi et propositions

1. Projet de loi portant autorisation de la création d'une association
internationale sans but lucratif pour la gestion de la Station
polaire "Princess Elisabeth" et abrogation du chapitre I du titre
V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses
(I), n°s 3047/1 à 4.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Youro Casier]

2. Projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt
légal à la Bibliothèque royale de Belgique, n°s 3056/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Johan Klaps]

3. - Projet de loi portant des dispositions diverses en matière
pénale, n°s 2969/1 à 5.

- Proposition de résolution (MM. Stefaan Van Hecke et Jean-
Marc Nollet) visant à instituer un Comité D chargé de
contrôler les différents lieux de privation de liberté en
Belgique, n° 450/1.

- Proposition de loi (MM. Philippe Goffin, Gilles Foret et
Gautier Calomne) visant à modifier l'article 445 du Code
d'instruction criminelle, en vue de renforcer l'apparence
d'impartialité lorsque la procédure en révision de
condamnations pénales définitives repose sur l'apparition
d'un fait nouveau, n° 2707/1.

[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Gautier Calomne]

4. Projet de loi modifiant le Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe,
n°s 2569/1 à 10.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît
Piedboeuf]

5. Projet de loi portant organisation d'un point de contact central
des comptes et contrats financiers et portant extension de
l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation,
de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt,
n°s 3114/1 et 2.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Stéphane
Crusnière]

6. Projet de loi modifiant le régime d'aides fiscales en faveur du
transport maritime, n°s 3103/1 à 3.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Sans rapport]
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7. - Proposition de loi spéciale (Mmes Catherine Fonck et
Katja Gabriëls, MM. Brecht Vermeulen, André Frédéric,
Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon,
Vincent Van Peteghemet Kristof Calvo) modifiant, en ce qui
concerne le cumul des mandats, la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, n°s 2815/1 à 6.

- Proposition de loi (Mme Catherine Fonck) modifiant la loi du
6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions
concernant les ministres et anciens ministres et ministres
d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des
Chambres législatives, n° 514/1.

- Proposition de loi spéciale (Mme Catherine Fonck)
modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du
8 août 1980 en ce qui concerne le cumul des mandats,
n° 929/1.

- Proposition de loi (Mme Catherine Fonck) modifiant la loi
de réformes institutionnelles du 31 décembre 1983 pour la
Communauté germanophone, n°s 930/1 et 2.

- Proposition de loi (Mme Catherine Fonck, MM. Brecht
Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier
Calomne, Franky Demon et Vincent Van Peteghem, Mme
Katja Gabriëls, M. Jean-Marc Nollet) modifiant, en ce qui
concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931
établissant des incompatibilités et interdictions concernant
les ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et
anciens membres des Chambres législatives, n°s 2816/1 à
3.

- Proposition de loi (Mmes Katja Gabriëls et Catherine
Fonck, MM. Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel
Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van
Peteghem et Jean-Marc Nollet) modifiant, en ce qui
concerne le cumul des mandats, la loi du 31 décembre
1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté
germanophone, n°s 2817/1 à 5.

[matières visées aux articles 77 et 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Marcel Cheron]

8. Proposition (M. Siegfried Bracke) de modification du Règlement
de la Chambre des représentants en ce qui concerne
la distribution électronique des documents parlementaires,
n° 3132/1.
[Rapporteur : Mme Monica De Coninck]
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9. - Projet de loi modifiant la législation relative aux déclarations
de mandats et de patrimoine en ce qui concerne
la transparence des rémunérations, l'extension aux
administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle,
n°s 2810/1 à 9.

- Projet de loi spéciale modifiant la législation spéciale
relative aux listes de mandats et déclarations de
patrimoine en ce qui concerne la transparence des
rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le
dépôt électronique et le contrôle, n°s 2802/1 à 9.

[AMENDÉ PAR LE SÉNAT]
[matière visée à l'article 77 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Kristof Calvo, Luk Van Biesen
et Francis Delpérée]

à 18 h 05 Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la séance de 14 h 15.
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JEUDI
28   juin  2018
à 14 h 15

Questions orales

Projets de loi et propositions

Reprise éventuelle de l'ordre du jour de la séance du mercredi
soir.

10. - Projet de loi contenant le premier ajustement du budget des
Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018, n°s 3036/1 à
3.

- Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2018n
n°s 3037/1 à 6.

- Exposé général, n° 3035/1.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Luk Van
Biesen]

11. Chambre des représentants - Ajustement budgétaire 2018,
n° 3134/1.
[Rapporteur : M. Luk Van Biesen]

12. Projet de loi portant modification et insertion de dispositions en
matière de services de paiement dans différents livres du Code
de droit économique, n°s 3131/1 et 2.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : Mme Nele Lijnen]

13. - Projet de loi portant des dispositions diverses sur le banc
d'épreuves des armes à feu, n°s 3111/1 à 4.

- Proposition de loi (M. Koenraad Degroote) modifiant la loi
du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du
banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, n° 2720/1.

[matières visées aux articles 78 et 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Frank Wilrycx]

14. Projet de loi portant des dispositions en vue de la protection du
titre de mandataire en brevets, n° 3069/1.
[matière visée à l'article 74 de la Constitution - Rapporteur : M. Johan Klaps]

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

1. sur les motions déposées en conclusion de l'interpellation de
Mme Muriel Gerkens sur "les exigences futures imposées aux
services en charge des soins alternatifs aux personnes âgées
(protocole 3)" (n° 268).
[développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et
du Renouveau de la Société du 19 juin 2018]

2. sur les motions déposées en conclusion de l'i$nterpellation
de Mme Karine Lalieux au ministre de la Mobilité chargé de
Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer
Belges sur "le survol de Bruxelles" (n° 270).
[développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et
des Entreprises publiques du 20 juin 2018]

2. 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.

* La proposition de loi spéciale doit être adoptée à la majorité spéciale (article 4, alinéa
3, de la Constitution).
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Annexe

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

1. Proposition de résolution (M. Gautier Calomne et consorts) relative à la résidence
numérique et à l'évaluation de son potentiel socio-économique pour la Belgique, n° 3162/1.

2. Proposition de loi (MM. Gilles Vanden Burre et Mme Evita Willaert et consorts) visant à
instaurer un droit à la deuxième chance pour les travailleurs salariés, n° 3168/1.

3. Proposition de loi (M. Wim Van der Donckt) modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail et la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au
travail en ce qui concerne la numérisation des documents sociaux, n° 3173/1.

4. Proposition de résolution (Mme Carina Van Cauter et M. Egbert Lachaert) relative
à l'instauration d'une interdiction de la mendicité en compagnie de mineurs et au
renversement de la charge de la preuve en la matière, n° 3175/1.

5. Proposition de loi (M. Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 16 juillet 1973 garantissant
la protection des tendances idéologiques et philosophiques en ce qui concerne la
Commission nationale permanente du Pacte culturel, n° 3182/1.

6. Proposition de déclaration (MM. Stéphane Crusnière et Jacques Chabot et
Mme Julie Fernandez Fernandez) de révision de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la
Constitution, en ce qui concerne la compétence de mener la guerre, n° 3183/1.

7. Proposition de résolution (Mmes Isabelle Poncelet et Catherine Fonck) visant le
renforcement de la concertation interfédérale en matière de mobilité et l'établissement d'un
Pacte interfédéral de mobilité, n° 3186/1.

8. Proposition de loi (M. Frédéric Daerden et consorts) visant à maintenir l'âge légal de départ
à la pension à 65 ans et à faciliter l'accès à la pension anticipée, n° 3187/1.

9. Proposition (M. Siegfried Bracke) de modification du Règlement de la Chambre des
représentants concernant certains délais à prendre en compte dans le cadre de l'examen
des projets de loi et des propositions en commission, n° 3190/1.


