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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : M. Georges Dallemagne 
 
Réunion à huis clos 
 
 LUNDI 13 JANVIER 2014 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 MARDI 14 JANVIER 2014 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 JEUDI 16 JANVIER 2014 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 VENDREDI 17 JANVIER 2014 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
- L’examen des dossiers a eu lieu. 
 
 
 

Suivi législatif 

COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF 
 
Présidents : M. Patrick Dewael et Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 13 JANVIER 2014 
 
Analyse des réponses des commissions concernant les tableaux relatifs à la jurisprudence 
de la Cour constitutionnelle de 2013 (du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013). 
 
Analyse des réponses des commissions concernant les tableaux relatifs aux remarques du 
Collège des procureurs généraux (Rapport 2011-2012 du Collège des procureurs généraux 
adressé au Comité parlementaire chargé du suivi légisatif, n° 1414/8). 
 
État des lieux concernant les tableaux transmis par les commissions relatifs : 
- à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de 2011; 
- à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de 2012; 
- aux remarques du Collège des procureurs généraux (Rapport 2011 du Collège des 
procureurs généraux adressé au Comité parlementaire chargé du suivi légisatif, n° 1414/5). 
 
Examen des requêtes introduites auprès du Comité : 
- examen des requêtes déclarées recevables; 
- premier examen des nouvelles requêtes (du 30 juin 2013 au 31 décembre 2013). 
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- Le comité a pris acte des réponses des commissions. 
- Les ministres compétents seront invités à donner leur commentaire. 
 
Prochaine réunion : lundi 24 février 2014. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 MARDI 14 JANVIER 2014 
 
Audition des syndicats sur la réforme Coperfin 2.0. 
- M. Alphonse Verhaeghe, Secrétaire permanent (ACV-CSC) ; 
- M. Pascal Tytgat, Mandataire permanent ( (ACV-CSC) ; 
- M. Marc Nijs, délégué syndical (ACV-CSC) ; 
- M. Aimé Truyens, Président du Comité Technique Fédéral Finances (ACOD AmiO) ; 
- Madame Valérie Demeulemeester, vice-présidente du Comité Technique Fédéral Finances 
(CGSP AmiO) ; 
- M. Stefaan Slaghmuylder, Secrétaire national (VSOA-SLFP) ; 
- M. Francis Timmermans, conseiller juridique (VSOA-SLFP) ; 
- M. Aubry Mairiaux, Président fédéral francophone Secteur Finances (UNSP) ; 
- M. François Goris, Président fédéral néerlandophone Secteur Finances (NUOD). 
 
- Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen. 
- Les invités ont répondu aux questions des membres après les exposés. 
 
Projet de loi domaniale, n° 3250/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Luk 
Van Biesen). 
 
- La discussion a été clôturée.  
- Le ministre des Finances a répondu aux questions des membres.   
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques d’ordre légistique, 
a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Projet de loi relatif à l’affectation des bénéfices exceptionnels de la vente d’or distribués par 
le Fonds monétaire international, n° 3251/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. 
Carl Devlies). 
 
- La discussion a été clôturée.  
- Le ministre des Finances a répondu aux questions des membres.   
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques d’ordre légistique, 
a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic895.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 123 

 

 
Économie 

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 : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 14 JANVIER 2014 
 
Budget et note de politique générale pour l’année 2014 de la Commission de Régulation de 
l’Électricité et du Gaz (CREG). 
- Audition de représentants de la CREG. 
 
- Rapporteur : Mme Laurence Meire.   
- Les représentants de la CREG ont donné un exposé et ont répondu aux questions des 
membres. Le projet de budget présenté par la CREG a été adopté par 8 voix et 2 
abstentions. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Isabelle Emmery, Laurence Meire, Mohammed Jabour) 
modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, n°s 
2805/1 et 2. 
Amendements de M. Schiltz. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Kristof Calvo) modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les 
provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces centrales, en vue de renforcer l’indépendance de la 
Commission des provisions nucléaires, de consacrer ces provisions à des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et de réduire la dépendance énergétique de la Belgique, n° 
2947/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz). 
 
- Mme Gerkens et M. Calvo ont commenté la proposition de loi jointe. 
- La discussion des articles a été entamée.   
- Des amendements ont été introduits par M. Georges et consorts. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 
 
 
 

Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 14 JANVIER 2014 
 
Les résultats des stresstests belges. 
- Rapport de Mme Leen Dierick fait au nom de la sous-commission de la Sécurité nucléaire. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic892.pdf
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Projet de loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de 
l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à 
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 20 juillet 1978 établissant des 
dispositions propres à permettre à l’Agence internationale de l’Energie atomique d’effectuer 
des activités d’inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l’Accord 
international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l’article III du Traité du 1er 
juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, n° 2941/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut.  
 
- La ministre de l’Intérieur a présenté le projet de loi.  
- La discussion générale a eu lieu et la discussion des articles a été entamée. M. Josy Arens 
et consorts ont déposé des amendements. 
 
Projet de loi modifiant l’article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de 
garantir l’identification des policiers tout en améliorant la protection de leur vie privée, n°s 
2871/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Frank Wilrycx). 
Amendements de M. Weyts et consorts et de Mme Genot. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’Asile et de Migration et modifiant la loi 
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers, n° 3239/1. 
 
- Rapporteurs : M. Laurent Devin et Mme Nahima Lanjri. 
- La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a exposé l’objet du projet de loi. 
- M. Somers et consorts et Mme Smeyers et M. Francken ont déposé des amendements.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les amendements n°s 1 et 2 et les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 12 voix contre une.  
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 14 JANVIER 2014 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Olivier Henry, Laurent Devin, Julie Fernandez 
Fernandez) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en 
vue de garantir la neutralité des réseaux Internet, n°s 1467/1 à 4. 
Amendements de MM. Van den Bergh et consorts, Peter Dedecker et consorts et de Mme 
Lalieux. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic893.pdf
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Avis du Conseil d’État. 
 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Liesbeth Van der 
Auwera, Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, Roel Deseyn) modifiant la loi du 13 juin 2005 
relative aux communications électroniques, en ce qui concerne la neutralité du réseau,  
n° 1536/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Peter Dedecker et Mme Valérie De Bue). 
 
Proposition de résolution (Peter Dedecker, Steven Vandeput, Bert Wollants, Miranda Van 
Eetvelde) relative à la protection de l’internet ouvert, n° 3247/1. 
 
- Rapporteurs : M. Peter Dedecker et Mme Valérie De Bue. 
- La commission décide de joindre la proposition de résolution n° 3247/1 à la discussion. 
- La discussion générale a été poursuivie. 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
- Projet de loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonné le 16 
mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 
21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de 
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 
novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, n°s 2880/1 à 3. 
Amendements de MM. Bastin et consorts et Van den Bergh et consorts. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Christophe Bastin) modifiant la loi relative à la police 
de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le retrait immédiat 
du permis de conduire et l’immobilisation d’un véhicule comme mesure de sûreté, n° 3021/1. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Karin Temmerman, Sabien Lahaye-Battheu) 
modifiant la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en 
ce qui concerne la sanction en cas de conduite en dépit d’une déchéance du droit de 
conduire, n°s 2826/1 et 2. 
(Clôture et votes). (Rapporteur : Mme Isabelle Emmery). 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Emmery. 
- La commission décide de disjoindre la proposition de loi n° 2916/1. 
- Tous les amendements ainsi que tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 1 abstention. 
- Par conséquent, les deux propositions de loi deviennent sans objet. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic894.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic896.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : Mme Marie-Claire Lambert 

 
 MARDI 14 JANVIER 2014 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, 
notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, n° 3101/1. 
- Projet de loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires,  
n° 3102/1. 
 
- Rapporteur : M. Vincent Sampaoli. 
- Exposé introductif du ministre de l’Emploi. 
- La discussion générale et la discussion des deux projets de loi ont eu lieu. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Zoé Genot sur le projet de loi n° 3101. Les 
amendements n°s 1 et 2 ont été retirés; l’amendement n° 3 a été rejeté.  Les articles des 
deux projets de loi, inchangés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi n° 3101, y compris quelques corrections techniques d’ordre 
légistique et linguistiques, a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi n° 3102, y compris quelques corrections techniques d’ordre 
légistique et linguistiques, a été adopté par 9 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi portant modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en vue 
d’étendre les interventions du Fonds amiante, n° 3270/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif par le secrétaire d’Etat. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Nadia Sminate et consorts. Les 
amendements ont été rejetés. Les articles, inchangés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques d’ordre légistique 
et linguistiques, a été adopté par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 

Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 14 JANVIER 2014 
 

Projet de loi modifiant le code judiciaire, le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 
la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel,  
nos 3076/1 à 3. 
Amendements de Mmes Becq et consorts et Marghem et consorts. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Bert Schoofs, Peter Logghe, Barbara Pas, Gerolf Annemans) instaurant 
la procédure accélérée de recouvrement, n° 978/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Christian Brotcorne, Renaat Landuyt, 
Stefaan Van Hecke, Kristien Van Vaerenbergh, Sabien Lahaye-Battheu, Mathias De Clercq) 
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le juge compétent pour connaître des 
demandes des entreprises d’utilité publique, n°s 1681/1 et 2. 
(Vote sur l’ensemble, art. 82.1, Rgt.). (Rapporteur : Mme Daphné Dumery). 
 
- L’ensemble du projet, tel qu’amendé y compris les corrections techniques d’ordre 
légistique a été adopté par 9 voix contre 4. Par conséquent, les propositions de loi jointes 
tombent.  
 
Projet de loi relatif à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale - Transmis 
par le Sénat , n°s 3065/1 et 2. 
Amendement de Mme De Wit et consorts. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Christian Brotcorne et Mme Sophie De 
Wit). 
 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- L’ensemble du projet, ainsi corrigé a été adopté par 13 voix et deux abstentions. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en vue de l’étendre aux 
mineurs - Transmis par le Sénat, n° 3245/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- Le ministre a commenté le projet de loi. 
 
Projet de loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant 
le Code d’Instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 29 juin 1964 concernant la 
suspension, le sursis et la probation, n° 3274/1. 
 
- Rapporteurs : Mmes Sophie De Wit et Laurence Meire et M. Bert Schoofs. 
 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
Audition avec les membres du bureau du Conseil Supérieur de la Justice sur le rapport 
annuel 2012 du Conseil Supérieur. 
 

Questions d'actualité au gouvernement 
 

Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic897.pdf
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
Proposition de résolution (Karine Lalieux, Laurence Meire, Mohammed Jabour) relative au 
droit universel à l’eau, n°s 2642/1 à 3. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
Amendements de Mme Lalieux et M. Van der Maelen et de M. Dallemagne. 
 
- La discussion générale s’est poursuivie.  
- Des amendements ont été déposés par Mme De Meulemeester et M. Luykx, MM. Deseyn, 
Vanackere, Somers et Schiltz. 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Christian Brotcorne) relative à la mise en 
place d’un corps européen de secours civil, n°s 463/1 à 5. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Steven Vanackere). 
Amendements de M. Dallemagne et de MM. Blanchart et Jabour. 
 
- La commission a décidé de prendre le texte de l’amendement n° 1 de M. Dallemagne 
comme texte de base. 
- Des sous-amendements à l’amendement n° 1 ont été déposés par MM. Blanchart, Jabour 
et M. Dallemagne. 
- La discussion a eu lieu. 
 
- Tous les amendements sont adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et y compris les 
corrections techniques, est adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne) visant à soutenir le processus de Kimberley, 
n°s 2747/1 à 3. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Peter Luykx). 
Amendements de Mmes Brems et Boulet, MM. Deseyn et Vanackere, Jambon et consorts et 
Dallemagne et consorts. 
 
- La commission a décidé de prendre le texte de l’amendement n° 35 de M. Dallemagne 
comme texte de base. En conséquence, les amendements n°s 1 à 34 deviennent sans objet. 
- Des sous-amendements à l’amendement n° 35 ont été déposés par MM. Jambon et Luykx, 
Mmes Brems et Boulet, MM. Vanackere, Deseyn, Schiltz, Dallemagne, Henry et Mme De 
Permentier, . 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 36, 47 et 49 sont retirés. 
- Les amendements n°s 48, 50 et 51 sont adoptés. 
- Les amendements n°s 37 à 46, sont rejetés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et y compris les 
corrections techniques, est adoptée par 10 voix et 5 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 
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Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Maya Detiège 

 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé - Accessibilité, n° 3260/1. 
- Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé, n° 3261/1. 
(Continuation et votes). (Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer). 
 
- La discussion a été clôturée. 
 
Projet de loi n° 3260/1 : 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections techniques d’ordre légistique et 
linguistiques, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi n° 3261/1 : 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections techniques d’ordre légistique et 
linguistiques, a été adopté à l’unanimité. 
 
- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Marie-Claire Lambert, Catherine Fonck, Maya Detiège, 
Muriel Gerkens, Lieve Wierinck, Valérie Warzée-Caverenne, Wouter De Vriendt, Ine Somers, 
Nahima Lanjri) règlementant les professions de la santé mentale et modifiant l’arrêté royal  
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé,  
n° 3243/1. 
 
- Rapporteur : M. Yvan Mayeur. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Van Gool et consorts, Mme Detiège et 
consorts, Mme Van Moer et consorts, Mme De Bont et M. Bacquelaine et consorts. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 1 à 3 et 28 ont été adoptés. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, y compris les corrections techniques d’ordre 
légistique et linguistiques, a été adopté par 12 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 
 
 
 

Emancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
Projet de loi modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme 
dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, n° 3145/1. 
(Avis à rendre à la commission de la Justice). 
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Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Zoé Genot, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, 
Juliette Boulet, Eva Brems, Kristof Calvo) modifiant l’article 335 du Code civil en ce qui 
concerne l’attribution libre du nom de l’enfant, n° 469/1. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Damien Thiéry) modifiant le Code civil en ce qui 
concerne l’attribution du nom de famille afin d’établir clairement la filiation avec la mère tout 
en préservant l’historicité de la filiation paternelle, n° 470/1. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Özlem Özen, 
Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez) modifiant le Code civil en ce qui concerne 
l’attribution du nom de la famille, afin de garantir la transmission de l’identité familiale par le 
port du double nom, n° 1386/1. 
(Rapporteurs : Mme Lieve Wierinck et Mme Laurence Meire). 
 
Audition de : 
- Mme Vera Claes, présidente du conseil d’administration de l’Institut pour l’Égalité des 
femmes et des hommes; 
- M. Bernard De Vos, délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 janvier 2014. 
 
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
Proposition de résolution (Vincent Sampaoli, Christophe Lacroix, Philippe Blanchart, Eric 
Thiébaut) relative aux soixantième anniversaire de la fin de la guerre de Corée, n°s 2876/1 à 
4. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Kristof Waterschoot et Gerald 
Kindermans). 
Amendements de MM. Van Quickenborne, Sampaoli et Maertens et de Mmes Grosemans et 
Ponthier. 
 
- La discussion a été entamée. 
- M. Geerts et consorts ont introduit un amendement n° 6. 
 
 
- Les amendements introduits ont été commentés par Mme Ponthier et MM. Geerts et Van 
Quickenborne. M. Dallemagne et le Vice-premier ministre et ministre de la Défense ont 
également pris la parole. 
- Les amendements n°s. 1, 2 et 6 ont été adoptés.. 
- Les amendements n°s. 3 à 5 ont été rejetés. 
- Les considérants, tels qu’amendés, ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, tel qu’amendé, a été adopté par 12 voix et 1 
abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 janvier 2014. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic898.pdf
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Suivi missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER (SÉNAT) 

 
Présidents : M. Francis Delpérée (S) et  
 
 JEUDI 16 JANVIER 2014 
 
Réunion à huis clos 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
 
- Le Vice-premier ministre et ministre de la Défense a donné un aperçu des missions 
militaires belges à l’étranger.  Il a ensuite répondu ensemble avec le lieutenant-général Marc 
Compernol aux questions de MM. De Groote (S), Lacroix et Dallemagne. 
 
 
(*) Selon l’art. 4 du règlement d’ordre intérieur de la commission, “(...) Seuls les membres de 
la Commission assistent aux réunions à huis clos. Pour autant qu’ils soient présents à ces 
réunions et pour autant que la commission n’en dispose pas autrement, ils peuvent être 
secondés par un collaborateur parlementaire (...)”. 
 
 
 

Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 

 
 JEUDI 16 JANVIER 2014 
 
Réunion à huis clos 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé - Accessibilité, n° 3260/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, §2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
 
 


