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PROJETS ET PROPOSITION DE LOI 

 
1. Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par 

analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN 
« Personnes disparues », nos 2985/1 à 4. 

 
Le projet de loi n° 2985 est adopté par l’unanimité des 123 voix 

 
 
2. Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de législation sociale, nos 3007/1 

à 4. 
 

Le projet de loi a pour but principal d’apporter des modifications dans divers 
secteurs de la sécurité sociale. Il contient donc 6 chapitres: assujettissement, 
accidents du travail, assurance - soins de santé - invalidité, maladies 
professionnelles, allocations familiales et financement alternatif. 

 
Le projet de loi n° 3007 est adopté par 98 voix et 24 abstentions 

 
 
3. Proposition de loi (Mmes Nathalie Muylle, Leen Dierick et Catherine Fonck, MM. Mathias 

De Clercq, Frank Wilrycx, Carl Devlies, Jef Van den Bergh, Kristof Waterschoot et Joseph 
George et Mme Nik Van Gool) modifiant l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le 
statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le statut du conjoint aidant, 
nos 2456/1 à 8. 

 
Cette proposition de loi permet au conjoint aidant de cumuler son statut avec une 
activité indépendante limitée. Le conjoint aidant ne sera dorénavant considéré 
comme ayant la qualité de travailleur indépendant à titre principal que si cette 
activité accessoire lui procure un revenu supérieur à 3 000 euros par an. 

 
La proposition de loi n° 2456 est adoptée par 101 voix contre 21 

 
 
4. Projet de loi portant assentiment au Statut de l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA), fait à Bonn le 26 janvier 2009, nos 3125/1 et 2. 
 

Le projet de loi n° 3125 est adopté par 121 voix et 1 abstention 

 


