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La situation en Ukraine 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) (n° P2301)  
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P2302) 
- M. Bruno Valkeniers (VB) (n° P2303) 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2304) 
- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P2305) 
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P2306) 
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P2307) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P2308) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2309) 
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P2310) 
- Mme Daphné Dumery (N-VA) (n° P2322) 
au premier ministre 

 
 
L’accueil des pandas géants en Belgique et le coût de l’opération pour l’Etat 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2311) au premier ministre  
 
 
Le passeport biométrique 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P2312) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
Les stages de transition en entreprises 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P2317) à la ministre de l’Emploi  
 
 
La loi Major 
 
Question de : 
 

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P2318) à la ministre de 
l’Emploi 

http://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/53/ap187.pdf#page=11
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L’efficacité des soins de santé 
 
Question de : 
 

Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P2314) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  
 
 

Les faits de violence extrême commis récemment contre des gardiens de prisons de 
Hasselt et de Forest 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) (n° P2315) à la ministre de la Justice  
 
 
Les statistiques relatives aux abus sexuels 
 
Question de : 
 

Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2316) à la ministre de la Justice  
 
 
Le recrutement du CEO de bpost 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P2319)  
- M. Benoît Drèze (cdH) (n° P2320) 
- M. Ronny Balcaen (Ecolo-Groen) (n° P2321) 
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
Les efforts déployés par le gouvernement pour allonger les carrières 
 
Question de : 
 

M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P2313) au vice-premier ministre et 
ministre des Pensions  

 


