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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
La prime de sortie de M. Mariani, le statut pécuniaire et les indemnités de fin de mandat 
des membres de la direction de la banque Belfius, ex-Dexia – La prime de départ du 
CEO de Dexia, M. Mariani 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P0919) au vice-premier ministre 
et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique  
- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P0920) au premier ministre 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0921) au premier ministre 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P0922) au premier ministre 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P0923) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique 
- M. David Clarinval (MR) (n° P0924) au premier ministre 
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P0925) au premier ministre 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P0926) au premier ministre 

 
 
La position du gouvernement concernant les événements en Ukraine 
 
Question de : 
 

Mme Daphnée Dumery (N-VA) (n° P0927) au premier ministre  
 
 
Les conséquences des retards exagérés dans la formulation de réponses et la 
publication de rapports destinés aux administrations publiques par les Comités 
d’Acquisition du SPF Finances 
 
Question de : 
 

M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P0928) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique  

 
 
Une erreur informatique des autorités douanières et le remboursement par l’Europe 
 
Question de : 
 

M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P0929) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique  
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Les assurances pour les jeunes footballeurs 
 
Question de : 
 

M. Frank Wilrycx (Open Vld) (n° P0930) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
La nécessité de mener une politique de tolérance zéro à la gare de Bruxelles-Central 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Logghe (VB) (n° P0931)  
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0932)  
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 

 
 
Le Conseil central de surveillance des prisons 
 
Question de : 
 

M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P0934) à la ministre de la Justice  
 
 
Le programme de stabilité 
 
Question de : 
 

Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P0936) au ministre du Budget 
et de la Simplification administrative 

 
 
Le dossier de la gare de Gosselies 
 
Question de : 
 

M. Anthony Dufrane (PS) (n° P0933) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Le délabrement de la prison de Forest – La rénovation d’une aile de la prison de Forest 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Corinne De Permentier (MR) (n° P0938)  
- Mme Sophie De Wit (N-VA) (n° P0939)  
au secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au 
premier ministre, et secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments, 
adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique 
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Le différend entre le gouvernement fédéral et le gouvernement flamand concernant les 
prix de l’électricité 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P0937) 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  

 
 
La situation des Roms de la gare du Nord à Bruxelles 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0940) au premier ministre  
 
 
 
 
 

 


