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La valse des nominations politiques 
 
Questions jointes de : 
 

-  Monsieur Gerolf Annemans (VB) (n° P1380) 
-  Monsieur Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1381) 
- Monsieur Kristof Calvo (Ecolo-Groen!) (n° P1382) 
- Monsieur Jan Jambon (N-VA) (n° P1383) 
- Monsieur André Frédéric (PS) (n° P1384) 

au premier ministre 
 

 
L'exclusion bancaire et le service bancaire de base 
 
Question de : 
 

Madame Karine Lalieux (PS) (n° P1385) au vice-premier ministre et 
ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 
 

 
Le bonus de pension et l'état d'avancement de la réforme 
 
Question de : 
 

Monsieur Siegfried Bracke (N-VA) (n° P1386) au vice-premier ministre 
et ministre des Pensions 

 
 
La suppression de remboursements en logopédie  

 
Questions jointes de: 
 

-  Madame Kattrin Jadin (MR) (n° P1390) 
-  Madame Catherine Fonck (cdH) (n° P1391)  

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales  

 
 
La reconnaissance des ostéopathes 
 

Question de : 
 

Madame Lieve Wierinck (Open Vld) (n° P1392) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales  
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Les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État pour l'achèvement du RER  
 
Questions jointes de: 
 

-  Monsieur Damien Thiéry (FDF) (n° P1393) 
- Monsieur Georges Dallemagne (cdH) (n° P1394)  
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de 
la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Le détachement de trois wagons d'un train en mouvement  

 
Question de : 
 

Monsieur David Geerts (sp.a) (n° P1395) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
La responsabilité sociale de Belgacom dans le dossier du non-paiement de 60 millions 
d'euros de précompte immobilier aux communes  
 

Question de : 
 

Monsieur Ronny Balcaen (Ecolo-Groen!) (n° P1396) au ministre des 
Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération 
au développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Le plan d'action contre la violence homophobe  
 
Question de : 
 

Monsieur Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P1387) à la vice-première 
ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances  

 
 

La criminalité frontalière  
 
Question de : 
 

Monsieur Peter Logghe (Vlaams Belang) (n° P1388) à la vice-première 
ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances  

 
 

La réforme du Conseil d'État  
 

Question de : 
 

Monsieur Michel Doomst (CD&V) (n° P1389) à la vice-première ministre et ministre 
de l'Intérieur et de l'Égalité des chances  
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La visite officielle dans les États du Golfe 
 

Question de : 
 
Monsieur Laurent Louis (MLD) (n° P1397) au vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes  
 

 

L'aéroport de Charleroi  
 

Question de : 
 
Monsieur Denis Ducarme (MR) (n° P1399) 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  

 
 

L'arrêt de la Cour européenne de Justice concernant l'obligation de 
déclaration Limosa 
 

Questions jointes de: 
 
-  Madame Meryame Kitir (sp.a) (n° P1400)  
-  Madame Nahima Lanjri (CD&V) (n° P1401)  
au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier 
ministre 


