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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
Les faibles performances économiques de la Belgique et la taxation des revenus – La 
politique budgétaire et le coût salarial 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1718)  
- M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1719) 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1720) 
- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1721) 
au premier ministre  

 
 
L’appel à la neutralité de l’Etat 
 
Question de : 
 

M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1722) au premier ministre  
 
 
La tutelle défaillante sur les zones de police 
 
Question de : 
 

M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1723) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
La culture de cannabis contrôlée 
 
Question de : 
 

Mme Rita De Bont (VB) (n° P1724) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
Le remboursement de médicaments onéreux pour les maladies orphelines – Le 
remboursement de certains traitements 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1725)  
- Mme Maya Detiège (sp.a) (n° P1726) 
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1727) 
- M. Franco Seminara (PS) (n° P1728) 
- Mme Nathalie Muylle (CD&V) (n° P1729) 
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 traitement des cancéreux dans des hôpitaux spécialisés 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Ine Somers (Open Vld) (n° P1730)  
- Mme Reinilde Van Moer (N-VA) (n° P1731) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
La problématique du stress au travail 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1733) à la ministre de l’Emploi 
 

 
L’introduction du nouveau billet de 5 euros et la suppression des pièces de 1 et 2 
centimes d’euro 
 
Question de : 
 

M. Philippe Goffin (MR) (n° P1734) au ministre des Finances, chargé 
de la Fonction publique  

 
 
Belfius et la taxe Tobin 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1735)  
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P1736) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1737) 
au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 

 
  
La réforme de l’aide juridique 
 
Question de : 
 

M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P1732) à la ministre de la Justice 
 
 

 


