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Le rapport de la Commission européenne et ses conséquences sur le budget 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1803)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1804) 
- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1805) 
- M. Carl Devlies (CD&V) (n° P1806) 
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P1807) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1808) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1809) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1810) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1811) 
- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1812) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1813) 
au premier ministre 

 
 
La fondation de la reine Fabiola 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christophe Lacroix (PS) (n° P1814) 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1815)  
au premier ministre 

 
 
La fin de l’embargo de l’Union européenne sur les livraisons d’armes à la Syrie 
 
Question de : 
 

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1817) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
Les accords bilatéraux d’investissement 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1818) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  
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La mortalité périnatale à Bruxelles 
 
Question de : 
 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P1819) à la vice-première 
ministre et des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 
 
L’explosion des coûts des soins de santé 
 
Question de : 
 

Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P1820) à la vice-première ministre et 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des 
Institutions culturelles fédérales 

 
 
Le risque de réapparition de la rage 
 
Question de : 
 

Mme Lieve Wierinck (Open Vld) (n° P1821) à la vice-première ministre 
et des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et 
des Institutions culturelles fédérales 

 
 
La contamination de certaines viandes par une bactérie et les réactions de l’AFSCA et 
du SPF Santé publique 
 
Question de : 
 

Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P1822) à la vice-
première ministre et des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 
 
La mendicité dans les grandes villes du pays 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1816) au premier ministre 
 
 
La fiscalité sur le tabac 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martien Schyns (cdH) (n° P1823) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique 

 

 


