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Le plan de relance et les recommandations de la Commission européenne 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0996)  
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P0997) 
- M. Laurent Louis (MLD) (n° P0998) 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P0999) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1000) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1001) 
- M. Guy Coëme (PS) (n° P1002) 
- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1003) 
au premier ministre  

 
 
Le contingentement des numéros INAMI pour les médecins 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Claire Lambert (PS) (n° P1010) à la vice-première ministre 
et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
L’apparition d’une nouvelle drogue 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1011) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
Les dispositions anti-abus et leurs implications pour les dons manuels 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1004)  
- Mme Veerle Wouters (N-VA) (n° P1018) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 
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Les négociations avec la France concernant le régime de garantie en faveur de Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1005)  
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1006) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
La situation en Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1007)  
- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P1016) 
- M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P1017) 
au premier ministre  

 
 
Les inquiétudes des Belges quant à leur pension 
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1008) au vice-premier ministre et ministre 
des Pensions  

 
 
La position du gouvernement en ce qui concerne la garantie de revenus aux personnes 
âgées 
 
Question de : 
 

Mme Karolien Grosemans (N-VA) (n° P1009) au vice-premier ministre 
et ministre des Pensions  

 
 
Les problèmes dans le secteur du travail intérimaire 
 
Question de : 
 

M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1015) à la ministre de l’Emploi  
 
 
La libération de l’auteur présumé de l’agression brutale d’un superviseur de la STIB 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Filip De Man (VB) (n° P1012)  
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1013) 
à la ministre de la Justice  
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La gestion des dossiers de fraude fiscale au parquet d’Anvers 
 
Question de : 
 

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1014) à la ministre de la Justice 
 
 

 


