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DDeemmaannddeess  dd’’iinntteerrppeellllaattiioonn    
 
 
 
 
Les demandes d’interpellation sont déposées au bureau de la Chambre qui les renvoie en 
réunion publique de commission.  Sur avis de la Conférence des présidents, le président peut 
toutefois décider qu’une interpellation présentant un intérêt général ou politique particulier sera 
développée en séance plénière  ou décider de la transformer en question orale ou écrite. 
 
 
 
 
 0017 Intérieur 
Interpellation de M. Bruno VALKENIERS au Premier ministre sur « la possible nomination de 
l’ancien gouverneur de la Banque nationale en tant qu’administrateur de Dexia Banque 
Belgique ». 
 
 
 0018  
Interpellation de M. Siegfried BRACKE au Premier ministre sur « le carrousel des 
nominations ». 
 
 
 0019 Intérieur 
Interpellation de M. Hagen GOYVAERTS à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur 
sur « le rapport de l’AFCN à la suite de l’inspection FLITS menée dans les bâtiments de 
Belgoprocess ». 
 
 
 0020  
Interpellation de M. Stefaan VAN HECKE au Premier ministre sur « la liste des nominations 
politiques ». 
 

Idem n° 0018  M. Siegfried BRACKE 
 
 
 0021  
Interpellation de M. Bruno VALKENIERS au Premier ministre sur « la politique du 
gouvernement en matière de nomination ». 
 

Idem n° 0018  M. Siegfried BRACKE 
Idem n° 0020  M. Stefaan VAN HECKE 

 
 
 0022  
Interpellation de M. Jean Marie DEDECKER au Premier ministre sur « le carrousel des 
nominations politiques ». 
 

Idem n° 0018  M. Siegfried BRACKE 
Idem n° 0020  M. Stefaan VAN HECKE 
Idem n° 0021  M. Bruno VALKENIERS 
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 0023 Infrastructure 
Interpellation de M. Tanguy VEYS au ministre des Entreprises publiques, de la Politique 
scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur « le 
fonctionnement de la Société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement 
(BIO) ». 
 
 
 0024 Intérieur 
Interpellation de M. Bruno VALKENIERS au Premier ministre sur « la liste des nominations 
politiques ». 
 

Idem n° 0020  M. Stefaan VAN HECKE 
 
 
 0025  
Interpellation de M. Siegfried BRACKE au Premier ministre sur « le cadastre des 
nominations ». 
 

Idem n° 0020  M. Stefaan VAN HECKE 
Idem n° 0024  M. Bruno VALKENIERS 

 

 


