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Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P0505)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0506) 
au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d’asile  

 
 
L’avenir d’ArcelorMittal en région liégeoise – La fermeture d’ArcelorMittal 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Alain Mathot (PS) (n° P0507) 
- M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P0508) 
- M. Eric Jadot (Ecolo-Groen!) (n° P0509) 
- M. Joseph George (cdH) (n° P0510) 
- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P0511)  
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P0512) 
au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d’asile  

 
 
La délocalisation et les charges sur le travail 
 
Question de : 
 

M. Bert Wollants (N-VA) au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et des Réformes institutionnelles (n° P0513) 

 
 
Les effets secondaires du Motilium – L’inquiétude concernant la sécurité du 
médicament Motilium 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P0514)  
- M. Hans Bonte (sp.a) (n° P0515) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de l’Intégration sociale  
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Les lynchages publics subis par les membres de l’asbl Animaux en péril en France 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) au vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles (n° P0516) 

 
 
Le prix de l’électricité et la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne 
 
Question de : 
 

M. David Clarinval (MR) au ministre du Climat et de l’Energie  
(n° P0522) 

 
 
Les propos et les interventions d’un procureur dans le cadre du dossier sur la zone de 
police HaZoDi 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P0517)  
- Mme Carina Van Cauter (Open Vld) (n° P0518) 
- M. Bert Schoofs (VB) (n° P0519) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) (n° P0520) 
au ministre de la Justice  

 
 
La prison d’Andenne 
 
Question de : 
 

Mme Valérie Déom (PS) au ministre de la Justice (n° P0521) 
 
 
 

 


