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Le budget 
 
Question de : 
 

M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1698) au premier ministre  
 
 
Le statut unique pour les ouvriers et les employés 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) (n° P1699) au premier ministre  
- M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P1710) au premier ministre 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1700) au premier ministre 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1701) au premier ministre 
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1702) au premier ministre 
- M. Guy D’haeseleer (VB) (n° P1709) à la ministre de l’Emploi 
- M. David Clarinval (MR) (n° P1711) à la ministre de l’Emploi 

 
 
L’augmentation des accidents de travail graves 
 
Question de : 
 

M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1712) à la ministre de l’Emploi  
 
 
La visite du secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères John Kerry et la lutte 
contre le terrorisme 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1703) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
Le rapport du service de médiation Pensions 
 
Question de : 
 

Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1704) au vice-premier ministre et 
ministre des Pensions 
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Le départ de jeunes Belges en Syrie et le renforcement des contrôles aux frontières, en 
particulier à la douane de Zaventem – Les contrôles dans les aéroports visant à 
intercepter les mineurs qui se rendent seuls en Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Corinne De Permentier (MR) (n° P1705)  
- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1706) 
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1717) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Les projets de fusion de zones de police 
 
Question de : 
 

M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1707) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
La limitation du nombre de bingos dans les cafés 
 
Question de : 
 

M. Mohammed Jabour (PS) (n° P1708) à la ministre de la Justice 
 
 
Les manques à gagner enregistrés dans le cadre de la problématique de l’asile 
 
Question de : 
 

Mme Sarah Smeyers (N-VA) (n° P1716) à la secrétaire d’Etat à l’Asile 
et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, 
adjointe à la ministre de la Justice 

 
 
Les négociations européennes concernant la taxe sur les transactions financières – 
L’instauration de la taxe Tobin 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Laurence Meire (PS) (n° P1713) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1714) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
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Le projet de déploiement d’une nouvelle arme nucléaire américaine en Belgique 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1715) au vice-premier ministre et 
ministre de la Défense 

 


