
 
La Chambre en ligne - 53 / 51 

 

QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Les félicitations adressées à Joseph Kabila concernant les élections en RDC 
 
Question de : 
 

Mme Eva Brems (Ecolo-Groen!) au premier ministre (n° P0674) 
 
 
 
Les déclarations de M. Magnette sur la légitimité de la Commission européenne 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0675)  
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P0676) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0677) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P0678) 
au premier ministre. 

 
 
La solution de M. Rocard visant à sauver l’euro par des prêts à des États de l’Union 
européenne 
 
Question de : 
 

Mme Christiane Vienne (PS) au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique 
(n° P0680) 

 
 
L’octroi de bonus par le holding Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P0681)  
- M. Karel Uyttersprot (n° P0679) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique. 

 
 
Les crédits et déductions d’impôt pour habitation propre 
 
Question de : 
 

M. Jenne De Potter (CD&V) au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique 
(n° P0682) 
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La taxe sur les véhicules de société 
 
Question de : 
 

M. Peter Dedecker (N-VA) au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique 
(n° P0692) 
 
 

La révision de la Constitution hongroise 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P0683)  
- M. Philippe Blanchart (PS) (n° P0684) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes. 

 
 

La situation en Syrie 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) au vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes (n° P0685) 
 
 

Les violations répétées de la loi relative à la protection des consommateurs par Cofidis 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) au vice-premier ministre et ministre de 
l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord (n° P0686) 
 
 

La guerre du diamant au parquet d’Anvers 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P0688)  
- Mme Carina Van Cauter (Open Vld) (n° P0689) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) (n° P0690) 
à la ministre de la Justice. 

 
 

La consommation abusive d’alcool chez les jeunes 
 
Question de : 
 

Mme Kattrin Jadin (MR) à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des 
Institutions culturelles fédérales (n° P0687) 
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Les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de moyens supplémentaires à 
Bruxelles 
 
Question de : 
 

M. Michel Doomst (CD&V) au premier ministre (n° P0693) 
 
 

Le paiement des amendes pour les infractions de roulage commises à l’étranger 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) au secrétaire d’État à l’Environnement, 
à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de 
l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre (n° P0691) 
 
 

Le bilinguisme des fonctionnaires 
 
Question de : 
 

Mme Annick Ponthier (VB) au premier ministre (n° P0695) 
 

 
Le renforcement de la lutte contre la grande fraude fiscale 
 
Question de : 
 

M. Olivier Henry (PS) au secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude 
sociale et fiscale, adjoint au premier ministre (n° P0694) 

 
 

 


