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Propositions de résolution adoptées 
 
 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
- Résolution concernant une meilleure protection de la femme ayant recours à la fécondation 

in vitro, DOC 53K0221. 
 
 
COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
- Résolution relative au maintien du SHAPE à Casteau, DOC 53K1002 
 
 
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
- Résolution relative à la politique de rémunération des établissements financiers soutenus 

par le pouvoir fédéral, DOC 53K1316. 
 
 
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
- Résolution relative aux modalités des stress tests et leurs conséquences sur les 

installations nucléaires, DOC 53K1405. 
 
 
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
- Proposition de résolution relative à la lutte contre l'hépatite C, DOC 53K0260 
- Proposition de résolution concernant l'amélioration de la protection et du suivi des enfants 

prématurés, DOC 53K0380 
- Résolution visant à reconnaître le syndrome de la fibromyalgie et à améliorer la prise en 

charge globale des patients qui en sont atteints, DOC 53K0382. 
- Résolution relative à une approche globale des dommages auditifs, DOC 53K0484. 
- Proposition de résolution relative à la politique fédérale de nutrition-santé, DOC 53K0688 
- Proposition de résolution relative à l'instauration du 22 octobre comme journée nationale 

dédiée aux Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales, DOC 53K1078 
- Résolution relative à l'aide fournie par la Belgique en vue de porter à 30% l'objectif 

européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, DOC 53K1245. 
- Proposition de résolution visant à améliorer la prise en charge des patients dans le 

domaine de la pédopsychiatrie, DOC 53K1258 
- Proposition de résolution relative au régime de distribution de denrées alimentaires au profit 

des personnes les plus démunies de l'Union européenne, DOC 53K1728 
 
 
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
- Résolution en vue de la ratification du protocole facultatif à la convention des Nations unies 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(OPCAT), DOC 53K0025. 
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- Résolution relative à la ratification, par notre pays, du protocole n° 12 à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déjà 
signé depuis novembre 2000, DOC 53K0026. 

- Résolution en vue de la ratification du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), DOC 53K0027. 

- Résolution relative à l'accaparement des terres agricoles et à la gouvernance foncière 
dans les pays en développement, DOC 53K0110. 

- Résolution pour la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde, DOC 53K0364. 
- Résolution visant à lutter contre les mutilations génitales féminines, DOC 53K0412. 
- Résolution concernant la situation du camp d’Achraf en Irak, DOC 53K0716 
- Résolution pour la protection de l'Arctique, DOC 53K1000. 
- Résolution relative à la libération du sergent Gilad Shalit, DOC 53K1160. 
- Résolution relative à l'arrestation et à la libération du journaliste belge, Serge Dumont, 

enlevé en Egypte, DOC 53K1166. 
- Résolution relative au soutien des mouvements démocratiques et au respect des Droits de 

l'Homme en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, DOC 53K1194. 
- Résolution relative à la création d'un organe interparlementaire d'accompagnement et d'avis 

pour la Politique étrangère et de sécurité commune et la Politique de sécurité et de défense 
commune, DOC 53K1196. 

- Proposition de résolution relative à l'aide fournie par la Belgique en vue de porter à 30% 
l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, 
DOC 53K1245. 

- Résolution concernant la hausse des prix des denrées alimentaires, DOC 53K1321. 
- Résolution relative à l'établissement d'un calendrier concret de négociations avec 

l'Allemagne et les Pays-Bas sur la réactivation du Rhin de fer et la désignation du premier 
ministre pour mener ces négociations, DOC 53K1476. 

- La résolution DOC 53K1242, ayant la même portée, est dès lors devenue sans objet; 
Comme la multiplication des contacts dans les négociations interminables concernant le 
dossier du Rhin de fer a un effet jugé contreproductif et jette le doute sur le résultat final des 
négociations, cette proposition de résolution vise à confier ces négociations à une seule 
autorité, à savoir le premier ministre. 

- Résolution sur l’établissement d’un climat de confiance entre la Chine et Taïwan et la 
participation significative de Taïwan dans certaines organisations internationales, 
DOC 53K1546 

- Résolution relative à un traité international strict sur les armes, DOC 53K1794 
- Résolution relative à la position à défendre par le gouvernement belge dans le cadre du 

4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, DOC 53K1847 
- Résolution relative à la protection des défenseurs des droits humains, DOC 53K1887 
- Résolution concernant la condamnation et la peine d’emprisonnement infligées à Ioulia 

Timochenko et à d’autres membres du gouvernement ukrainien, DOC 53K1955 
- Résolution relative à la Constitution hongroise révisée, DOC 53K2001 
 
 
COMMISSIONS RÉUNIES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
- Résolution concernant la situation en Libye, DOC 53K1308 (application de l’article 76 du 

Règlement de la Chambre). 
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