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MOTIES

MOTIONS

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE
ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT

COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES
GENERALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

______

______

Moties ingediend in openbare commissievergadering
(**) op 25 oktober 2017 tot besluit van de interpellatie
van de heer Georges Gilkinet tot de viceeersteminister en minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der
Gebouwen over "een uitermate kritisch rapport van het
Franse "Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire" (IRSN) in verband met de brandveiligheid
in de kerncentrale van Chooz" (nr. 235).

Motions déposées le 25 octobre 2017 en réunion
publique de commission (**) en conclusion de
l'interpellation de M. Georges Gilkinet au vicepremier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments sur "un
rapport très critique de l'Institut de Radioprotection et
de Sûreté nucléaire français (IRSN) relativement à la
sécurité incendie à la centrale de Chooz" (n° 235).

1. Motie van aanbeveling (15.57 uur)

1. Motion de recommandation (15.57 heures)

De Kamer,

La Chambre,

gehoord de interpellatie van de heer Georges Gilkinet

ayant entendu l’interpellation de M. Georges Gilkinet

en het antwoord van de vice-eersteminister en
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast
met de Regie der Gebouwen

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de
la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des
Bâtiments

(**) Artikelen 133 tot 141 van het Reglement van de Kamer

(**) Articles 133 à 141 du Règlement de la Chambre
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verzoekt de regering

demande au gouvernement

- de Franse regering onze diepe bezorgdheid mee te
delen over de verslechtering van de veiligheidssituatie
in de centrale te Chooz;
- de controlecapaciteit van de Belgische overheid met
betrekking tot de kerncentrales in de grensregio's, met
name de centrale te Chooz, te versterken;
- de Belgische bevolking en het Parlement veel beter
in te lichten over de veiligheid van die kerncentrales
die vlak over de grens op Frans grondgebied liggen.

- de communiquer au gouvernement français nos
plus vives inquiétudes quant à la dégradation de la
sécurité à la centrale de Chooz;
- de renforcer la capacité de contrôle de l'État belge
sur les centrales nucléaires à proximité de nos
frontières, notamment, celle de Chooz;
- d'assurer une transparence beaucoup plus grande
à l'égard de la population et du parlement belge
relativement à la sécurité de ces centrales nucléaires
situées sur le territoire français mais en directe
proximité de notre territoire.

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

2. Eenvoudige motie (15.59 uur)

2. Motion pure et simple (15.59 heures)

De Kamer,

La Chambre,

gehoord de interpellatie van de heer Georges Gilkinet

ayant entendu l’interpellation de M. Georges Gilkinet

en het antwoord van de vice-eersteminister en
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast
met de Regie der Gebouwen

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de
la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des
Bâtiments

gaat over tot de orde van de dag.

passe à l’ordre du jour.

Koenraad DEGROOTE (N-VA)
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