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Les problèmes relatifs à la protection de la vie privée à la suite de la conservation de 
données relatives au GSM et à la transmission d’informations 
 
Question de : 
 

M. Herman Decroo (Open Vld) (n° P1782) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
Les répercussions des intempéries pour le secteur de la construction 
 
Question de : 
 

M. Peter Luykx (N-VA) (n° P1792) au vice-premier ministre et ministre 
de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
Le redémarrage possible de Doel 3 et Tihange 2 
 
Question de : 
 

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1783) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Le retour des ex-djihadistes belges de Syrie – Les mesures relatives aux combattants 
en Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Denis Ducarme (MR) (n° P1784)  
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1785) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
La réduction des prestations du personnel du SPF Santé publique  
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1786)  
- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1787) 
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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L’arrêt du Conseil d’Etat sur les méthodes d’enquête du service d’évaluation et de 
contrôle médicaux – L’arrêt du Conseil d’Etat relatif aux décisions du SECM prises sur 
la base d’extrapolations 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1788)  
- Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P1789) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
La nouvelle loi sur la compétitivité et le blocage des salaires 
 
Question de : 
 

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) (n° P1791) à la ministre de l’Emploi 
 
 
L’éventuel allongement de la prescription dans le cadre du dossier des tueries du 
Brabant 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1790) à la ministre de la Justice 
 
 
L’entrée en bourse de bpost 
 
Questions jointes de : 
 

- M. David Geerts (sp.a) (n° P1793)  
- M. Christophe Bastin (cdH) (n° P1794) 
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
La valse des nominations  
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1795) au premier ministre 
- M. Bruno Valkeniers (VB) (n° P1796) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1797) au vice-premier 
ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer 
du Nord 
- M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P1798) au vice-premier ministre 
et ministre de la Défense 
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L’avenir de Belgocontrol 
 
Question de : 
 

M. Tanguy Veys (VB) (n° P1799) au secrétaire d’Etat à 
l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
Institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 
 
Les dimanches sans voiture 
 
Question de : 
 

M. Jef Van den Bergh (CD&V) (n° P1800) au secrétaire d’Etat à 
l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 
 
Les initiatives européennes en matière de lutte contre la fraude et les résultats du 
sommet européen sur la fraude fiscale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1801) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P1802) au secrétaire d’Etat à la 
Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre 

 
 
La reconversion des militaires 
 
Question de : 
 

M. Vincent Sampaoli (PS) (n° P1781) au vice-premier ministre et 
ministre de la Défense 

 


