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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Menaces de l’État d’Israël de lancer des opérations militaires en Iran – Menace nucléaire 
iranienne 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (Indép.) au premier ministre, chargé de la 
Coordination de la Politique de migration et d’asile, et au vice-
premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes 
institutionnelles (n° P566)  
- M. Herman De Croo (Open Vld) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles 
(n° P567) 

 
 
 
La quotité sécurité routière pour les zones de police 
 
Question de : 
 

M. Guy Coëme (PS) à la ministre de l’Intérieur (n° P572) 
 
 
La communication relative aux stress tests 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen!) à la ministre de l’Intérieur (n° P573) 
 
 
L’information selon laquelle la France et l’Allemagne prépareraient une zone euro 
restreinte 
 
Question de : 
 

Mme Barbara Pas (VB) au premier ministre, chargé de la Coordination 
de la Politique de migration et d’asile (n° P559) 

 
 
L’accueil des sans-abri en hiver 
 
Question de : 
 

M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) au premier ministre, chargé de la 
Coordination de la Politique de migration et d’asile (n° P560) 

 



 
La Chambre en ligne - 53 / 44 

 

 
La déclaration Flanders Fields 
 
Question de : 
 

M. Christophe Bastin (cdH) au premier ministre, chargé de la 
Coordination de la Politique de migration et d’asile (n° P561) 

 
 
La situation financière du pays et l’urgence budgétaire 
 
Question de : 
 

M. Siegfried Bracke (N-VA) au premier ministre, chargé de la 
Coordination de la Politique de migration et d’asile (n° P562) 

 
 
Des fonds de Dexia Banque Belgique pour DCL 
 
Question de : 
 

M. Hagen Goyvaerts (VB) au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et des Réformes institutionnelles (n° P563) 

 
 
Le dépassement des montants de référence par les hôpitaux 
 
Question de : 
 

M. Manu Beuselinck (N-VA) à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’intégration 
sociale (n° P564) 

 
 
L’usage impropre du central de secours 100 et des SMUR 
 
Question de : 
 

Mme Myriam Vanlerberghe (sp.a) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale (n° P565) 

 
 
Le rapport de l’OLAF sur les subventions au parc « Land van Ooit » et le suivi de la 
justice belge 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) au ministre de la Justice (n° P569) 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 44 

 

 
Le calendrier budgétaire 
 
Question de : 
 

M. Daniel Bacquelaine (MR) au vice-premier ministre et ministre du 
Budget (n° P568) 

 
 
Les difficultés rencontrées par les centres Fedasil 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Annick Van Den Ende (cdH) (n° P575)  
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P576)  
Au secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de l’Intégration sociale 

 
 
La décision de la SNCB-Logistics de ne pas équiper l’ensemble des voitures du 
système de freinage automatique TBL1+ 
 
Question de : 
 

M. David Geerts (sp.a) à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques (n° P574) 

 
 
La grève à la SNCB – Les actions de grève du personnel des ateliers de la SNCB 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Maggie De Block (Open Vld) (n° P570)  
- Mme Linda Musin (PS) (n° P571)  
À la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques 

 
 
 
 

 


