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Le plan alcool 
 
Question de : 
 

Mme Nathalie Muylle (CD&V) (n° P2157) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
 
La réforme des soins pédiatriques 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Marie-Claire Lambert (PS) (n° P2158)  
- Mme Nathalie Muylle (CD&V) (n° P2158) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
L’adaptation du régime des sanctions administratives communales 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2153)  
- M. Peter Logghe (VB) (n° P2154) 
- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P2155) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P2156) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Le salaire du futur CEO de Belgacom 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Karin Lalieux (PS) (n° P2161)  
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P2162) 
- M. David Geerts (sp.a) (n° P2163) 
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P2164) 
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 
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Les blocages et les dissensions au sein du gouvernement concernant la réforme 
bancaire 
 
Question de : 
 

Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P2146) au premier ministre  
 
 
Les propos du secrétaire d’Etat en matière de fraude fiscale 
 
Question de : 
 

M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P2147) au premier ministre  
 
 
L’union bancaire 
 
Question de : 
 

M. Joseph George (cdH) (n° P2165) au ministre des Finances, chargé 
de la Fonction publique  

 
 
La réforme bancaire 
 
Question de : 
 

M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P2166) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique  

 
 
La situation en République centrafricaine 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2148)  
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P2149) 
- M. Peter Luykx (N-VA) (n° P2150) 
- M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P2151) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 

 
 
L’accord transatlantique de libre-échange 
 
Question de : 
 

Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P2152) au vice-premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et 
des Affaires européennes  
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La place de la victime dans les procédures intentées devant le tribunal de la jeunesse 
 
Question de : 
 

M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P2160) à la ministre de la Justice  
 
 
L’état d’avancement du plan climat et l’accord avec les entités fédérées 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Rita De Bont (VB) (n° P2167)  
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P2168) 
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 nouveau plan d’aide du gouvernement pour les compagnies aériennes opérant à 
Brussels Airport 
 
Question de : 
 

M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P2169) 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 

 
 
L’accueil hivernal 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Lieve Wierinck (Open Vld) (n° P2170)  
- Mme Sarah Smeyers (N-VA) (n° P2171) 
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 

 
 
L’accueil de réfugiés syriens par la Belgique 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2172) 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 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2174) 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 

 



 
La Chambre en ligne - 53 / 121 

 

La carte médicale « MediPrima » délivrée par les CPAS aux personnes en séjour illégal 
 
Question de : 
 

Mme Sarah Smeyers (N-VA) (n° P2175) 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 

 
 
 
 
 

 


