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La position du gouvernement concernant le carrousel des nominations auprès de Dexia 
– Le conseil d’administration de Dexia Banque Belgique et le projet d’avenir pour la 
banque 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0696) au premier ministre  
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P0697) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique  

 
 
L’approche du gouvernement en matière de coûts salariaux 
 
Question de : 
 

Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P0698) au premier ministre  
 
 
Les déclarations et l’approche du gouvernement en matière de crédit-logement – Les 
réductions ou les crédits d’impôt afférents à la maison d’habitation 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P0699)  
- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P0700) 
au premier ministre 

 
 
La déductibilité fiscale des emprunts hypothécaires contractés pour des habitations 
après 2014 – Les emprunts hypothécaires 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P0701)  
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P0702) 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P0703) 
- M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P0704) 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P0705) 
- M. Josy Arens (cdH) (n° P0706) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique  
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L’évolution de la situation au Congo 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0707) au premier ministre  
 
 
Les droits de l’homme au Burundi et l’aide qui y est liée 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P0708) au vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes  

 
 
Le contrôle cardiaque auprès de jeunes footballeurs 
 
Question de : 
 

Mme Nathalie Muylle (CD&V) (n° P0709) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
Le scandale des détournements budgétaires à l’armée 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P0710) au ministre de la Défense  
 
 
Le recours à des huissiers de justice par la SNCB pour la perception d’arriérés 
d’amendes pour non-détention de titre de transport – La prescription éventuelle des 
amendes les plus ancienne infligées par la SNCB 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P0711)  
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P0712) 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Les dangers liés pour les travailleurs au placement des plafonds tendus en PVC 
 
Question de : 
 

Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P0716) à la 
ministre de l’Emploi  
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Le non-renouvellement du contrat de femmes enceintes chez bpost 
 
Question de : 
 

M. André Frédéric (PS) (n° P0713) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
L’organisation du procès de la catastrophe ferroviaire de Buizingen – L’enquête 
judiciaire sur la catastrophe ferroviaire de Buizingen 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Linda Musin (PS) (n° P0714)  
- M. David Geerts (MR) (n° P0715) 
à la ministre de la Justice  

 
 
 
 

 


