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La politique de mobilité: la Belgique championne des embouteillages 
 

Question de : 
 

Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1100) 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  

 
 

Les moyens pour la justice et la police  
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P1080) 
- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n°P1081)  
- M. Laurent Louis (MLD) (n° P1082) 
au premier ministre  
 

 
 

La cohésion du gouvernement au sujet de la prolongation de la durée de vie des 
centrales nucléaires 
 
Questions jointes de : 
 

-  Mme Rita De Bont (VB) (n° P1083) 
-  M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1084) 
-  M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1085) 
au premier ministre   

 
 
Le repli des investissements étrangers, les coûts salariaux et le plan de relance 
 
Question de : 
 

Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1086) au premier ministre   
 
 
La Commission de Venise et l'article 195 de la Constitution 
 
Questions jointes de : 
 

-  M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1087) 
-  M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P1088) 
-  M. Patrick Moriau (PS) (n° P1089)  
au premier ministre  
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Le Fonds des accidents médicaux 
 
Question de : 
 

Mme Maya Detiège (sp.a) (n° P1090) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 

 
Le plan de relance de l'emploi 

 
Questions jointes de : 
 

-  M. David Clarinval (MR) (n° P1096) 
-  M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1097) 
à la ministre de l'Emploi   

 
 

La réforme des arrondissements judiciaires 
 
Questions jointes de : 
 

-  Mme Özlem Özen (PS) (n° P1091) 
-  M. Christian Brotcorne (cdH)  (n° P1092)  
-  M. Denis Ducarme (MR) (n° P1093)  
à la ministre de la Justice  

 
 
Les maisons de justice 
 
Questions jointes de : 
 

-  Mme Sophie De Wit (N-VA) (n° P1094)   
-  Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1095)  
à la ministre de la Justice   

 
 
Les routes aériennes passant au-dessus de la périphérie nord 
 
Questions jointes de : 
 

-  M. Tanguy Veys (VB) (n° P1098) 
-  M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1099)  
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  


