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Citation du conseil du CPAS de Bruxelles et ses éventuelles conséquences pour les 
ministres fédéraux 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) au premier ministre, chargé de la Coordination de 
la Politique de migration et d’asile (n° P466) 

 
 
Les éventuels problèmes de rating des effets publics belges et la préparation de 
l’Eurotop en ce qui concerne la Grèce et d’autres pays – La position du gouvernement 
belge en ce qui concerne la crise de l’euro 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) au premier ministre, chargé 
de la Coordination de la Politique de migration et d’asile (n° P467)  
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et des Réformes institutionnelles (n° P468) 

 
 
Les nouvelles substances ajoutées aux cigarettes – Les cigarettes coupe-faim 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P469) 
- Mme Ine Somers (Open Vld) (n° P470) 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!) à la vice-première ministre 
et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale (n° P471) 

 
 
La fermeture de Dayco 
 
Question de : 
 

M. Franco Seminara (PS) à la vice-première ministre et ministre de 
l’Emploi et de l’Égalité des chances, chargée de la Politique de 
migration et d’asile (n° P472) 

 
 
La mise en place d’un fichage national des délinquants sexuels 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) au ministre de la Justice (n° P473) 
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Les chiffres récents relatifs à la procédure accélérée et la tolérance zéro 
 
Question de : 
 

Mme Sophie De Wit (N-VA) au ministre de la Justice (n° P475) 
 
 
Le plan d’économie de la SNCB et suppression de trains – Le service défaillant de la 
SNCB et la suppression de trains 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P476) 
- M. Josy Arens (cdH) (n° P477) 
- M. David Geerts (sp.a) (n° P478) 
- Mme Linda Musin (PS) à la ministre de la Fonction publique et 
des Entreprises publiques (n° P478) 

 
 
Le site internet www.meilleurtarif.be 
 
Question de : 
 

M. Jef Van den Bergh (CD&V) au ministre pour l’Entreprise et la 
Simplification (n° P480) 

 
 
La situation de crise au central d’urgence 101 de la province d’Anvers 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Vanvelthoven (sp.a) (n° P481) 
- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P482) 
- Mme Rita De Bont (VB) (n° P483) 
- Mme Leen Dierick (CD&V) à la ministre de l’Intérieur (n° P484) 

 
 
Le poste manifestement vacant à Brussels Airport 
 
Question de : 
 

M. Tangy Veys (VB) au Secrétaire d’État à la Mobilité, adjoint au 
premier ministre (n° P485) 

 
 
 
 
 

 


