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 MERCREDI 6 FÉVRIER 2013 MATIN (0128) 

 
 

BUDGETS 

 
1. - Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013,  

 nos 2521/1 à 8. 
- Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 

nos 2522/1 à 40. 
- Exposé général, n° 2520/1. 
- Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, nos 

2523/1 à 23. 
- Notes de politique générale, nos 2586/1 à 29. 

 
Discussion générale.  
 
Sont intervenus dans le débat les députés suivants :  
Karin Temmerman, rapporteur, Steven Vandeput, Christiane Vienne, Daniel Bacquelaine, 
président du groupe MR, Muriel Gerkens, présidente du groupe Ecolo-Groen, Luk Van 
Biesen, Hagen Goyvaerts, Stefaan Van Hecke, Zoé Genot, Josy Arens, Carl Devlies, 
Bernard Clerfayt, Peter Dedecker, Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen, Theo Francken, 
Georges Gilkinet, Ben Weyts, Elio Di Rupo, premier ministre, Laurette Onkelinx, vice-
première ministre - ministre Affaires sociales - Santé publique - Beliris - Institutions 
culturelles fédérales, Jan Jambon, président du groupe N-VA, Servais Verherstraeten, 
secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et à la Régie des Bâtiments  

 
 
 
 

 MERCREDI 6 FÉVRIER 2013 APRÈS-MIDI (0129) 

 
 

BUDGETS 

 
1. - Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013,  

 nos 2521/1 à 8. 
- Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 

nos 2522/1 à 40. 
- Exposé général, n° 2520/1. 
- Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, nos 2523/1 

à 23. 
- Notes de politique générale, nos 2586/1 à 29. 

 
Reprise de la discussion générale.  

 
Affaires sociales : 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Siegfried Bracke, Laurette 
Onkelinx, vice-première ministre – ministre Affaires sociales – Santé publique – Beliris – 
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Institutions culturelles fédérales, Maya Detiège, Herman De Croo, Gerolf Annemans, 
président du groupe VB, Catherine Fonck, présidente du groupe cdH, Rita De Bont, 
Damien Thiéry, Yvan Mayeur, Reinilde Van Moer, Wouter De Vriendt, Alexander De Croo, 
vice-premier ministre et ministre des Pensions, Maggie De Block, secrétaire d’État à l’Asile 
et à la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Zuhal Demir, Zoé 
Genot, Monica De Coninck, ministre de l’Emploi, Philippe Courard, secrétaire d’État : 
Affaires sociales, Familles, Personnes handicapées, Risques professionnels, Politique 
scientifique  
 
Agriculture et Economie : 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Karel Uyttersprot, Peter Logghe, 
Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l'Agriculture  
 
Énergie et Environnement : 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Tanguy Veys, Thérèse Snoy et 
d'Oppuers, Melchior Wathelet, secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie, à la Mobilité 
et aux Réformes institutionnelles  
 
Justice, Asile et Immigration : 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Marie-Christine Marghem, Sophie 
De Wit, Juliette Boulet, Christian Brotcorne, Thérèse Snoy et d'Oppuers, Bert Schoofs, 
Theo Francken, Zuhal Demir, Peter Logghe, Annemie Turtelboom, ministre de la Justice, 
Maggie De Block, secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, à l'Intégration sociale et à la 
Lutte contre la pauvreté  

 
 
 
 

 MERCREDI 6 FÉVRIER 2013 SOIR (0130) 

 
 

BUDGETS 

 
1. - Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013,  

 nos 2521/1 à 8. 
- Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 

nos 2522/1 à 40. 
- Exposé général, n° 2520/1. 
- Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, nos 2523/1 

à 23. 
- Notes de politique générale, nos 2586/1 à 29. 

 
Reprise de la discussion générale.  

 
Intérieur : 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Ben Weyts, Michel Doomst, Peter 
Logghe, Peter Dedecker, Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et 
de l'Égalité des chances, Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la 
Modernisation des Services publics  
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Economie, Consommateurs et Mer du Nord 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Peter Dedecker, Cathy Coudyser, 
Tanguy Veys, Johan Vande Lanotte, vice-premier minister et ministre de l'Économie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
Entreprises publiques : 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Tanguy Veys, Jean-Pascal 
Labille, ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement, chargé 
des Grandes Villes  

 
Affaires étrangères : 

Sont intervenus dans le débat les députés suivants : Peter Luykx, Thérèse Snoy et 
d'Oppuers, Christophe Lacroix, Georges Dallemagne, Bruno Valkeniers, Ingeborg De 
Meulemeester, Juliette Boulet, Annick Ponthier, Karolien Grosemans, Pieter De Crem, 
ministre de la Défense, Theo Francken, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, Jean-Pascal 
Labille, ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement, chargé 
des Grandes Villes  

 

 
2. Budget et note de politique générale pour l'année 2013 de la Commission de Régulation 

de l'Électricité et du Gaz (CREG),n° 2598/1. 
 

Le budget et note de politique générale n° 2598 sont adoptés par 79 voix contre 51 

 
 
 
 

 JEUDI 7 FÉVRIER 2013 APRÈS-MIDI (0131) 

 
 

BUDGETS 

 
1. - Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2013,  

 nos 2521/1 à 8. 
- Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, 

nos 2522/1 à 40. 
- Exposé général, n° 2520/1. 
- Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013, nos 2523/1 

à 23. 
- Notes de politique générale, nos 2586/1 à 29. 

 
Le projet de loi n° 2521 est adopté par 79 voix contre 52 
Le projet de loi n° 2522 est adopté par 79 voix contre 52 
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PROJET ET PROPOSITION DE LOI 

 
1. Projet de loi portant réforme de la retenue de 3,55% au profit de l’assurance obligatoire 

soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, nos 2570/1 à 4. 
 

Une cotisation de 3,55 % servant au financement de l’INAMI est retenue sur les 
pensions. Dorénavant, cette cotisation INAMI sera levée par l’ONP. Ainsi l’ONP 
sera chargée de la perception et du recouvrement des deux cotisations sociales 
qui sont effectuées sur les pensions, notamment la cotisation INAMI et la 
cotisation de solidarité. 

 
Le projet de loi n° 2570 est adopté par 130 voix et 1 abstention 

 
 
2. Proposition de loi (MM. Bert Maertens et Jan Jambon et Mme Karolien Grosemans) 

modifiant la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées en 
vue de permettre aux militaires d’exercer des mandats politiques, nos 2093/1 et 2. 

 
Cette proposition de loi offre aux militaires la possibilité de se présenter 
dorénavant aussi aux élections législatives, et non plus seulement aux élections 
locales et provinciales. Elle vise par ailleurs à faciliter l’exercice des mandats qui 
en découlent. 

 
La proposition de loi n° 2093 est adoptée par 82 voix contre 49 

 


