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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Le contentieux intergouvernemental sur la question des amendes infligées aux 
voyagistes 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyne (CD&V) (n° P0895) au premier ministre 
 
 
Le pacte de croissance 
 
Question de : 
 

Mme Christiane Vienne (PS) (n° P0896) au premier ministre 
 
 
La nomination des hauts fonctionnaires 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P0897) au premier ministre 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P0898) au premier 
ministre 
- M. Denis Ducarme (MR) (n° P0919) au secrétaire d’État à la 
Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint 
au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de 
la Fonction publique  

 
 
La super banque de données de l’administration fiscale 
 
Question de : 
 

M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P0899) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 
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La recapitalisation de la banque résiduelle Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0900) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique 
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P0901) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P0902) au premier 
ministre 
- Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) (n° P0903) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P0904) au premier ministre  

 
 
Les relations avec Israël après l’interdiction d’embarquer des pacifistes 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Rachid Madrane (PS) (n° P0905)  
- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P0918)  
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes  

 
 
L’incident avec le premier ministre marocain à l’occasion de la visite de la ministre Mme 
Turtelboom 
 
Question de : 
 

Mme Barbara Pas (VB) (n° P0906) au vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes 

 
 
L’écart abyssal des dépenses entre la Flandre et la Wallonie dans le secteur de 
l’assurance maladie 
 
Question de : 
 

Mme Rita De Bont (VB) (n° P0907) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales 
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Le plan d’investissement du groupe SNCB 
 
Question de : 
 

M. Christophe Bastin (cdH) (n° P0908) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
Le projet de réduction des effectifs au sein des établissements pénitentiaires – Les 
divergences de vues au sein du gouvernement à propos du dossier des gardiens de 
prison 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P0909) à la ministre de la Justice 
- M. Éric Jadot (Ecolo-Groen) (n° P0910) au premier ministre 
- Mme Sophie De Wit (N-VA) (n° P0911) au premier ministre  

 
 
La censure et la discrimination sur internet en cours à l’égard d’un parti politique 
démocratique 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0912) au premier ministre 
 
 
Le centre fermé fédéral de Tongres 
 
Question de : 
 

Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P0913) à la ministre de la Justice 
 
 
Le classement sans suite systématique par le parquet des dossiers des dispensateurs 
de crédits mis en demeure par les services d’inspection 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) (n° P0914) à la ministre de la Justice 
 
 
Le coût de l’électricité verte 
 
Question de : 
 

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P0916) 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 
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Le report de la dégressivité des allocations de chômage 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P0915) à la ministre de l’Emploi 
 
 
 
 

 


