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Le rapport de la Banque nationale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P0759) 
- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P0760) 
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P0761) 
- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P0762) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0763) 
- M. Raf Terwingen (CD&V) (n° P0764 
au premier ministre  

 
 
Une taxe sur les transactions financières 
 
Question de : 
 

M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P0765) au premier ministre 
 
 
Les suites à donner au rapport fédéral sur le développement durable du Bureau du Plan 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P0766) 
- Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P0767) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
L’avantage en nature subi par les personnes handicapées devant procéder à 
l’acquisition d’un véhicule adapté 
 
Question de : 
 

M. Josy Arens (cdH) (n° P0768) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique 

 
 
La manifestation de catholiques congolais à Kinshasa 
 
Question de : 
 

M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P0769) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 
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La situation en Syrie 
 
Question de : 
 

M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P0770) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 

 
 
Les divergences sur le plan de la politique énergétique entre les différents ministres 
compétents 
 
Question de : 
 

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P0771) au vice-premier 
ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du 
Nord 

 
 
Les suites à donner au rapport fédéral sur le développement durable du Bureau du Plan 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P0766) 
- Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P0767) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
Les déclarations faites par Bernard Lange au nom de la ministre en ce qui concerne le 
calendrier de la réforme de l’État  
 
Question de : 
 

M. Gerolf Annemans (VB) (n° P0773) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 
 
La création d’un nouveau service de livraison de courses à domicile chez bpost 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P0774) 
- M. Anthony Dufrane (PS) (n° P0775) 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 
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L’avis de Belgocontrol concernant la tour du centre commercial Uplace 
 
Question de : 
 

M. Bert Wollants (N-VA) (n° P0776) au secrétaire d’État à 
l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 
 
 
 

 


