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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 LUNDI 10 JUILLET 2017 
 
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, nos 54K2491/4 et 5. (Deuxième 
lecture, art. 83 Rgt.) 
 
- Rapporteurs : Mmes Katja Gabriëls et Nahima Lanjri. 
- Discussion. 
- Mme Fernandez Fernandez a déposé un amendement. 
- Les articles ont été adoptés, sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 4. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des 
demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, n° 54K2548/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Monica De Coninck). 
 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet, y compris les corrections légistiques, a été adopté par 10 voix contre 
2 et 2 abstentions. 

 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K2549/1. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteur : Mme Monica De Coninck). 
 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques, a été adopté par 10 voix 
contre 2 et 2 abstentions. 

 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Désignation de deux membres effectifs et de deux membres suppléants du Groupe de 
Contrôle parlementaire conjoint spécialisé pour Europol (décision de la Conférence des 
présidents du 28 juin 2017). 
Rapport du groupe de travail Renouveau politique. 
 
- Membres effectifs : MM. Koen Metsu et Eric Thiébaut. 
- Membres suppléants : MM. Emmanuel Burton et Alain Top. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 18 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2491
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2548
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2549
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic712.pdf
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES 
AYANT CONDUIT À L’ADOPTION ET L’APPLICATION DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011  

PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 LUNDI 10 JUILLET 2017 
 
Audition de M. Jo Vandeurzen, ancien ministre de la Justice. 
 
Audition de M. Steven Vanackere, ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles. 
 
Audition de Mme Laurette Onkelinx, ancienne vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale. 
 
Audition de Mme Joëlle Milquet, ancienne vice-première ministre et ministre de l’Emploi et de 
l’Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d’asile. 
 
Audition de M. Guy Vanhengel, ancien vice-premier ministre et ministre du Budget. 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Audition de M. Bernard Clerfayt, ancien secrétaire d’État à la Modernisation du Service 
public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, 
adjoint au ministre des Finances. 
 
Audition de M. Carl Devlies, ancien secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la 
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice. 
 
Audition de M. Yves Leterme, ancien premier ministre, chargé de la Coordination de la 
Politique de migration et d’asile. 
 
 VENDREDI 14 JUILLET 2017 
 
Audition de M. Stefaan Declerck, ancien ministre de la Justice. 
 
Audition de M. Didier Reynders, ancien vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 juillet 2017. 
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES 
QUI ONT CONDUIT AUX ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016 DANS L’AÉROPORT 

DE BRUXELLES-NATIONAL ET DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES, Y COMPRIS 

L’ÉVOLUTION ET LA GESTION DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME ET LA MENACE TERRORISTE 

 
Président : M. Patrick Dewael 
 
 LUNDI 10 JUILLET 2017 
 
Réunion de travail avec les experts sur les constatations et recommandations relatives au 
volet “Radicalisme”. 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Réunion de travail avec les experts sur les constatations et recommandations relatives au 
volet “Radicalisme” (Continuation). 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais 
Verherstraeten). 
 
Prochaine réunion : lundi 17 juillet 2017. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

 
Président : M. Francis Delpérée 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Aperçu général des missions militaires belges à l’étranger. 
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COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Les priorités de la Présidence estonienne du Conseil de l’Union européenne. 
 
- Échange de vues avec S.E. Monsieur Lembit Uibo, ambassadeur d’Estonie et représentant 
permanent auprès du COPS. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
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° 54K2585/1. 
 
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° 54K2586/1. 
 
- Les articles 1 et 2, ainsi que l’ensemble du projet n° 2585, tel que corrigé, ont été adoptés à 
l’unanimité. 

- Les articles 1 et 2, ainsi que l’ensemble du projet n° 2586, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2585
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2586
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic711.pdf
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement à l’Ecole royale 
militaire, nos 54K2541/2 et 3. (Deuxième lecture, art. 83 Rgt.) 
 
- Rapporteur : M.Richard Miller. 
- Discussion. 
- Les articles ainsi que l’annexe ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi que l’annexe et quelques corrections sur le plan légistique 
et technique, a été adopté par 9 contre 4 voix et 1 abstention.  

 
Proposition de loi (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet, 
Stefaan Van Hecke, Evita Willaert) relative à l’enregistrement, dans un registre de 
transparence public en ligne, des contacts avec des lobbyistes concernant l’achat de 
matériel militaire, nos 54K965/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Tim Vandenput). 
Amendements de MM. Hellings et De Vriendt. 
 
- Discussion. 
- L’article 1 a été rejeté par 8 voix contre 5 et 1 abstention. 
- Par conséquent, les autres articles, les amendements déposés et l’ensemble de la 
proposition de loi ont été rejetés. 

 
Proposition de résolution (Stéphane Crusnière, Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, 
Eric Thiébaut, Alain Top) relative à la publicité des opérations et exercices militaires belges à 
l’étranger, n° 54K2309/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Benoit Hellings). 
 
- Discussion. 
- M. Crusnière a exposé l’amendement n° 1. 
- Les considérants A à D ont été rejetés. 
- L’amendement n° 1 à la demande n° 1 a été rejeté. 
- Les demandes 1 et 2 ont été rejetées par 9 voix contre 6. 
- Par conséquent, la proposition de résolution a été rejetée. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2541
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=965
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2309
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic710.pdf
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COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, 

DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES  
ET DE L’AGRICULTURE 

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 

Projet de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, n° 54K2583/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Bert Wollants). 
 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mardi 18 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2583
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière sociale, n° 54K2592/1. 
 
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Daerden. 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections techniques et linguistiques, a été 
adopté par 10 voix et 3 abstentions. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2592
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Audition de représentants de “Proximus”, société anonyme de droit public, au sujet des 
projets d’avenir de l’entreprise autonome publique: 
- Mme Dominique Leroy, administrateur délégué; 
- M. Stefaan De Clerck, président du conseil d’administration; 
- M. Dirk Lybaert, chief corporate affairs officer. 
 
Projet de loi instituant une procédure de recours contre une décision relative à la procédure 
de sélection pour les catégories limitées de services d’assistance en escale à l’aéroport de 
Bruxelles-National, n° 54K2570/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans modification. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion: mercredi 19 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2570
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic714.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 

Projet de loi transposant la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la 
contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, n° 54K2589/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Exposé introductif. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie 
De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code pénal en ce qui 
concerne l’occupation d’un immeuble sans l’autorisation du propriétaire, nos 54K1008/1 à 5. 

Avis du Conseil d’État. 
Amendements de M. Lachaert et consorts. 
- Proposition de loi (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) incriminant 
le squat d’immeubles et étendant l’incrimination de la violation de domicile, n° 54K1016/1. 

- Proposition de loi (Barbara Pas, Jan Penris, Filip Dewinter) insérant un nouvel article 
incriminant le squat dans le Code pénal, n° 54K1045/1. 

- Proposition de loi (Annick Lambrecht) modifiant le Code pénal en vue d’incriminer 
l’occupation d’un logement habité de façon licite par une autre personne, ainsi que le fait de 
séjourner dans un tel logement ou de l’utiliser, n° 54K2446/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Lambrecht, M. Lachaert et consorts, M. 
Yüksel et consorts et M. Calomne et consorts. 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 13 JUILLET 2017 
 

Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie 
De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code pénal en ce qui 
concerne l'occupation d'un immeuble sans l'autorisation du propriétaire, nos 54K1008/1 à 6 .  

Avis du Conseil d'État. 
Amendements de M. Lachaert et consorts. 
- Proposition de loi (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) incriminant 
le squat d'immeubles et étendant l'incrimination de la violation de domicile, n° 54K1016/1. 

- Proposition de loi (Barbara Pas, Jan Penris, Filip Dewinter) insérant un nouvel article 
incriminant le squat dans le Code pénal, n° 54K1045/1. 

- Proposition de loi (Annick Lambrecht) modifiant le Code pénal en vue d'incriminer 
l'occupation d'un logement habité de façon licite par une autre personne, ainsi que le fait de 
séjourner dans un tel logement ou de l'utiliser, n° 54K2446/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Lachaert et consorts et M. Van Hecke et Mme 
Gerkens. 

- Les amendements nos 11 à 16 et 21 à 36 ont été adoptés. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2589
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1008
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1016
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2446
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic713.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1008
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1016
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2446
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SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Luk Van Biesen 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Échange vues avec le premier président de la Cour des comptes sur les mandats des 
conseillers de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Ahmed Laaouej. 
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GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

 
Président : Mme Inez De Coninck 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Exécution de la loi du 22 mai 2014 relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des 
programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l’élection pour la Chambre 
des représentants. 
 
- En discussion. 
 
Modification de la législation relative au sponsoring. 
 
- En discussion. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé, n° 54K2599/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- Discussion. 
- Un amendement n° 1 a été déposé par Mme Somers et consorts. 
- Un sous-amendement n° 2 a été déposé par Mme Fonck. 
- Le sous-amendement et l’amendement ont été adoptés. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi qu’amendé et corrigé, a été adopté par 10 voix et 3 
abstentions. 

 
Prochaine réunion : mardi 18 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2599
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 JEUDI 13 JUILLET 2017 
 
Projet de loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de 
droit 
économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions 
d'application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, nos  54K2407/8 et 9. 
(Rapporteur : M. Dirk Janssens). 
Amendements renvoyés par la séance plénière du 13 juillet 2017. 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- M. de Lamotte a exposé les amendements n°s 144 et 145. 
- Les amendements renvoyés et les dispositions ainsi amendées ont été adoptés à 
l’unanimité. 

- L’ensemble du projet de loi a été adopté. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2407


 
La Chambre en ligne - 54 / 114 

 

 
COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 VENDREDI 14 JUILLET 2017  
 
Propositions jointes : 
- Proposition de révision de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution (Hans Bonte) en vue de 
prolonger le délai d'arrestation à quarante-huit heures, n° 54K1713/1. 

Amendement de M. Bonte. 
- Proposition de révision de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution (Catherine Fonck, 
Christian 

Brotcorne, Georges Dallemagne), n° 54K1741/1. 
- Proposition de révision de l'article 12, alinéa 3, de la Constitution (Catherine Fonck, Benoît 
Lutgen, 

Vanessa Matz, Georges Dallemagne, Benoît Dispa, Isabelle Poncelet, Michel de Lamotte), 
n° 54K2047/1. 
- Proposition de révision de l'article 12 de la Constitution (Olivier Maingain, Véronique 
Caprasse) visant à porter le délai de la garde à vue à quarante-huit heures, n° 54K2132/1.  

- Proposition de révision de l'article 12 de la Constitution (Francis Delpérée, Meryame Kitir, 
Peter De Roover, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael), n° 54K2611/1. 

 
- Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme Laurette Onkelinx. 
- La proposition n°  2611 a été prise comme texte de base. 
- A la demande des auteurs, la proposition n° 1712 a été jointe. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Onkelinx et M. Crusnière, MM. Van Hecke et 
Van den Burre et M. Crusnière et consorts.  

- L’amendement n° 3 a été retiré.  
- L’amendement n° 5 a été adopté.  
- L’article unique, ainsi amendé, a été adopté par 14 voix contre 1. 
- En raison de l’adoption de la proposition n° 2611, les propositions jointes sont devenues 
sans objet. 

 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1713
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1741
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2047
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2132
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2611
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 VENDREDI 14 JUILLET 2017 
 
Projet de loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures 
en matière de contrats de concession, nos 54K2488/3 et 4. (Deuxième lecture, article 83, 
Rgt.) 
 
- Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Roel Deseyn. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Piedboeuf et consorts. 
- Le projet de loi a été adopté. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et 
aux services financiers, en vue de mettre en oeuvre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur les 
abus de marché et de transposer la Directive 2014/57/UE relative aux sanctions pénales 
applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d’exécution (UE) 2015/2392 
concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses, nos 54K2504/3 
et 4. (Deuxième lecture, article 83, Rgt.) 
 
- Rapporteurs : MM. Stéphane Crusnière et Luk Van Biesen. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Klaps et consorts. 
- Le projet de loi a été adopté. 
 
Projet de loi modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue 
de réformer les droits de greffe, nos 54K2569/3 et 4. (Deuxième lecture, article 83, Rgt.). 
 
- Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Van Rompuy et consorts. 
- Le projet de loi a été adopté. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, n° 54K2566/1. 

- Projet de loi relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces en ce qui concerne certaines 
procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État, n° 54K2567/1. 

 
- Rapporteurs : MM. Peter Vanvelthoven et Ahmed Laaouej. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Vanvelthoven au projet de loi n° 2566. 
- L’amendement a été rejeté. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2566 ainsi que l’ensemble du projet de loi n° 2567 ont été 
adoptés à l’unanimité. 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2488
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2504
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2504
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2569
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2566
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2567

