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Les coûts de représentation et les salaires des ministres 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0717) au premier ministre 
 
 
 
La grève générale annoncée pour lundi prochain 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0730) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P0718) au premier ministre  

 
 
L’avenir d’ArcelorMittal 
 
Question de : 
 

M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P0720) au premier ministre 
 
 
La gestion rigoureuse des finances publiques et l’austérité déflationniste 
 
Question de : 
 

M. Olivier Deleuze (Ecolo-Groen) (n° P0721) au premier ministre 
 
 
La limitation de la hausse du prix du tabac 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P0722) au vice-premier ministre 
et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 

 
 
La réglementation fiscale sur les voitures de société 
 
Question de : 
 

M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P0723) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 
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Les conditions de liquidation du groupe ARCO 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P0724)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0725)  
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
La prime de fidélité sur le carnet d’épargne 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Roland Defreyne (Open Vld) (n° P0726)  
- M. Peter Logghe (VB) (n° P0727) 
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P0728)  
au vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord 

 
 
Les banques de données ADN 
 
Question de : 
 

M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0729) à la ministre de la Justice 
 
 
Les critères imposés aux entreprises publiques pour les activités de parrainage – 
L’audition du CEO de Belgacom 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P0731)  
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P0732) 
- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P0733)  
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
Les engagements pris par bpost envers ses employés à la suite de la décision de la 
Commission européenne 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Denis Ducarme (MR) (n° P0734)  
- M. André Frédéric (PS) (n° P0735 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 
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La récente rencontre avec le ministre burundais des Affaires étrangères 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P0736) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
L’éventuelle demande de renseignements sur les revenus patrimoniaux des allocataires 
sociaux dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) (n° P0737) au secrétaire d’État à la Lutte contre 
la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre 

 

 


