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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Les policiers français chargés de surveiller les clients français des prostituées à 
Bruxelles 
 
Question de : 
 

Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) (n° P2197) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
La manifestation du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2199) au premier ministre  
 
 
La présence d’illégaux dans des bidonvilles le long de la frontière franco-belge 
 
Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P2216) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
Les chèques-travail 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P2205) au premier ministre  
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P2206) à la ministre de 
l’Emploi 
- M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P2207) au premier ministre 
- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P2208) à la ministre de 
l’Emploi 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P2209) à la ministre de l’Emploi 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2210) au premier ministre 
- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P2211) à la ministre de l’Emploi 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P2212) au premier ministre 

 
 
Les suicides 
 
Question de : 
 

Mme Ine Somers (Open Vld) (n° P2200) 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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Le dédommagement octroyé à Farid le Fou 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Schoofs (VB) (n° P2201)  
- Mme Sophie De Wit (N-VA) (n° P2202)  
à la ministre de la Justice 

 
 
La législation sur les armes et la commémoration de la Première Guerre mondiale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. André Frédéric (PS) (n° P2203)  
- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P2204)  
à la ministre de la Justice 

 
 
La KBC et les paradis fiscaux 
 
Question de : 
 

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P2213) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique  

 
 
Les chiffres de la dette wallonne et leur incidence sur la dette belge 
 
Question de : 
 

M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P2214) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique 

 
 
Les sommes considérables que la KBC fait transiter par des paradis fiscaux 
 
Question de : 
 

M. Benoît Drèze (cdH) (n° P2217) au secrétaire d’Etat à la Lutte contre 
la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre 

 
 
Le plan Climat 
 
Question de : 
 

Mme Caroline Gennez (sp.a) (n° P2215) 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 

 

 


