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RReepprriissee  ddee  llaa  ddiissccuussssiioonn  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt    
 
 
 
 
Finances – Économie – Entreprises publiques – Énergie – Environnement  
 
Sont intervenues dans le débat, les personnes suivantes : 
 
Peter Dedecker (N-VA) ; Christiane Vienne (PS) ; Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) ; Peter Luykx 
(N-VA) ; Benoît Drèze (cdH) ; Bert Wollants (N-VA) ; Kristof Calvo (Ecolo-Groen) ; Koen 
Geens, ministre des Finances, chargé de la Fonction publique ; Jan Jambon, président du 
groupe N-VA ; Melchior Wathelet, secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie, à la Mobilité 
et aux Réformes institutionnelles. 
 
 
 
Justice – Intérieur – Asile et Migration – Fonction publique – Défense  
 
Sont intervenues dans le débat, les personnes suivantes : 
 
Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) ;  Marie-Christine Marghem (MR) ; Catherine Fonck, 
présidente du groupe cdH ; Sophie De Wit (N-VA) ; Bert Schoofs (VB) ; Annemie Turtelboom, 
ministre de la Justice ; Maggie De Block, secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, à 
l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté ; Ben Weyts (N-VA) ; Jacqueline Galant 
(MR) ; Peter Logghe (VB) ; Filip De Man (VB) ; Theo Francken (N-VA) ; Zoé Genot (Ecolo-
Groen) ; Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des 
chances ; Karolien Grosemans (N-Va) ; Denis Ducarme (MR) ; Vincent Sampaoli (PS) ; Pieter 
De Crem, vice-premier ministre et ministre de la Défense. 
 
 
 
Affaires sociales – Emploi – Sécurité sociale – Pensions  
 
Sont intervenues dans le débat, les personnes suivantes : 
 
Zuhal Demir (N-VA) ; Daniel Bacquelaine, président du groupe MR ; Zoé Genot (Ecolo-
Groen) ; Christiane Vienne (PS) ; Laurette Onkelinx, vice-première ministre - ministre Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales ; 
Monica De Coninck, ministre de l'Emploi ; John Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la 
fraude sociale et fiscale ; Muriel Gerkens (Ecolo-Groen). 
 
 
 
Voir : http://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/53/ap163.pdf 
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