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L’état d’avancement des travaux du conclave budgétaire – Le conclave budgétaire 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P0799)  
- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P0800) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P0801) 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P0802) 
au premier ministre  

 
 
Le contingentement des numéros l’INAMI pour les médecins 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P0815)  
- Mme Linda Musin (PS) (n° P0816) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
Le rapport du Conseil Supérieur de la Santé sur les bébés nageurs 
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (FDF) (n° P817) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 
 
Les recommandations du rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P803) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 
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Les conséquences pour notre pays du nouveau plan adapté de sauvetage de la Grèce 
en matière de coûts et de risques 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0804)  
- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P0805) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
L’absence d’aide de la Loterie nationale au G1000 
 
Question de : 
 

M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P806) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique 

 
 
L’escalade de la violence en Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P0807)  
- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0808) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 

 
 
L’évolution de la situation en RDC et les manifestations des Congolais de Bruxelles 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P810) au vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes 

 
 
La plainte déposée par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 
(CECLR) concernant la question du foulard dans une entreprise privée 
 
Question de : 
 

Mme Barbara PAS (VB) (n° P811) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 
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L’appel lancé par les sociétés de gardiennage en faveur de la reprise de certaines 
tâches policières 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Roland Defreyne (Open Vld) (n° P0812)  
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0813) 
- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P0814) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Les nombreuses faillites de magasins de journaux 
 
Question de : 
 

Mme Ann Vanheste (sp.a) (n° P818) à la ministre des Classes 
moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture 

 
 
L’augmentation du nombre de tués sur les routes – La hausse du nombre de tués sur 
nos routes en 2011 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jef Van den Bergh (CD&V) (n° P0821)  
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P0822) 
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P0823) 
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 

 
 
La hausse du nombre de mariages blancs 
 
Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P819) à la ministre de la Justice 
 
 
Les déclarations relatives à la prison de Beveren 
 
Question de : 
 

Mme Sophie De Wit (N-VA) (n° P820) à la ministre de la Justice 

 


