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Le contrôle budgétaire et le plan de relance 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Gwendoly Rutten (Open Vld) (n° P1172)  
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1173) 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1174) 
- M. Laurent Louis (MLD) (n° P1175) 
- M. Guy Coëme (PS) (n° P1176) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1177) 
- M. David Clarinval (MR) (n° P1178) 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P1179) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1180) 
au premier ministre  

 
 
Le refinancement de la Caisse Nationale des Calamités 
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1181) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  

 
 
Les e-games de la Loterie Nationale 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) (n° P1182) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  

 
 
Les contrôles menés sur les fraudes et abus commis au sein du fisc 
 
Question de : 
 

M. Philippe Goffin (MR) (n° P1183) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  
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La situation en Syrie 
 
Question de : 
 

Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P1184) au vice-premier ministre 
et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
L’audition par la police après les échauffourées à Molenbeek 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P1185) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 
Le rapport du Comité P concernant la police aéroportuaire 
 
Question de : 
 

Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1186) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 
 
La pénurie de médicaments 
 
Question de : 
 

Mme Lieve Wierinck (Open Vld) (n° P1187) à la vice-première ministre 
et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 
 
Les moyens supplémentaires en vue de l’application de la législation Salduz 
 
Question de : 
 

Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1188) à la ministre de la Justice 
 
 
Le statut social de l’artiste 
 
Question de : 
 

Mme Özlem Özen (PS) (n° P1189) à la ministre de l’Emploi 
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Le nouveau plan de dispersion pour Brussels Airport – Le nouveau plan de survol des 
avions autour de l’aéroport de Bruxelles 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Tanguy Veys (VB) (n° P1190)  
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1191) 
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1192) 
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  

 
 
 

 


