
 
La Chambre en ligne - 53 / 118 

 

QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
L’arrestation et l’emprisonnement de Belges à l’étranger 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2086) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
Le rapport OCDE sur les pensions 
 
Question de : 
 

M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P2087) au vice-premier ministre et 
ministre des Pensions 
 
 

Les garanties pour l’épargne 
 
Question de : 
 

M. Peter Logghe (VB) (n° P2099) au premier ministre  
 
 
Le rachat de procédures pénales (Compagnie du Bois Sauvage) 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Schoofs (VB) (n° P2091) à la ministre de la Justice  
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P2092) à la ministre de 
la Justice 
- Mme Carina Van Cauter (Open Vld) (n° P2093) au secrétaire 
d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier 
ministre 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2094) à la ministre de la 
Justice 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2095) à la ministre de la 
Justice 
- Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P2096) à la ministre de la Justice  

 
 
La dénonciation à titre conservatoire de l’accord médico-mutualiste par l’ABSyM 
 
Question de : 
 

M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P2090) 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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La ponctualité des trains 
 
Questions jointes de : 
 

- M. David Geerts (sp.a) (n° P2097)  
- Mme Linda Musin (PS) (n° P2098)  
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
Ryanair à Bruxelles-National 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P2100)  
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2101)  
- M. Olivier Henry (PS) (n° P2102) 
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 déclarations du gouverneur de la Banque nationale de Belgique 
 
Question de : 
 

Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P2084) au premier ministre  
 
 
Les activités immobilières du prince Laurent 
 
Question de : 
 

M. Theo Francken (N-VA) (n° P2085) au premier ministre  
 
 
La lutte contre la criminalité organisée 
 
Question de : 
 

M. Bart Somers (Open Vld) (n° P2088) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
Les problèmes informatiques avec la carte d’identité électronique 
 
Question de : 
 

Mme Gerda Mylle (CD&V) (n° P2089) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 


