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Le Fonds des accidents médicaux et l’indemnisation des patients 
 
Question de : 
 

M. Denis Ducarme (MR) (n° P1962) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
Le nombre considérable de vols commis lors des festivals 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Schoofs (VB) (n° P1960)  
- M. Theo Francken (N-VA) (n° P1961) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
La concurrence entre les aéroports 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1964)  
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P1965) 
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 

 
 
Le rapport de la BNB sur les réformes bancaires 
 
Question de : 
 

M. Joseph George (cdH) (n° P1963) au ministre des Finances, chargé 
de la Fonction publique  

 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 109 

 

La sixième réforme de l’Etat 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1943)  
- Mme Isabelle Emmery (PS) (n° P1944) 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1945) 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1946) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1948) 
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1949) 
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1950) 
au premier ministre, 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, et au secrétaire d’Etat 
aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et 
secrétaire d’Etat à la Régie des Bâtiments et au Développement 
durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction 
publique 

 
 
L’accord relatif au statut unique – L’harmonisation des statuts ouvriers-employés 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P1951)  
- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1952) 
- M. Jean-Marc Delizée (PS) (n° P1953) 
- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1954) 
- M. David Clarinval (MR) (n° P1955) 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1956) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1957) 
au premier ministre 

 
 
Les dotations et la liste civile 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Theo Francken (N-VA) (n° P1958)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1959) 
au premier ministre 

 
 

 


