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Les déclarations du premier ministre en ce qui concerne l’avis du Conseil d’État relatif à 
la réforme de l’État 
 
Question de : 
 

M. Gerolf Annemans (VB) (n° P0971) au premier ministre  
 
 
Les garanties Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P0972)  
- M. Jean Marie Dedekcer (LDD) (n° P0973) 
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P0974) 
au premier ministre  

 
 
La déontologie ministérielle 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0975) au premier ministre  
 
 
Les dépenses du premier ministre par rapport aux sacrifices demandés à la population 
– Les dépenses du premier ministre 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (MLD) (n° P0977)  
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P0994) 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P0995) 
au premier ministre  

 
 
La pression fiscale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P0978) au premier ministre 
- Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) (n° P0979) au premier 
ministre 
- Mme Veerle Wouters (N-VA) (n° P0980) au vice-premier ministre 
et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
fonction publique 

 



 
La Chambre en ligne - 53 / 67 

 

L’annonce de la suppression de 1000 emplois chez Belfius 
 
Question de : 
 

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P0981) au premier ministre  
 
 
La spéculation des denrées alimentaires 
 
Question de : 
 

M. Patrick Moriau (PS) (n° P0982) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  

 
 
Citibank et le sort des agences indépendantes dans le secteur bancaire 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) (n° P0983) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  

 
 
Les recettes de la lutte contre la fraude fiscale 
 
Question de : 
 

Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P0992) au secrétaire d’État à la Lutte 
contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre  

 
 
Les systèmes de chômage 
 
Question de : 
 

M. David Clarinval (MR) (n° P0993) au premier ministre  
 
 
La grève des pro-deos 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Özlem Özen (PS) (n° P0985)  
- M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P0986)  
à la ministre de la Justice 
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Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et le transfert éventuel de la tutelle vers 
le Parlement 
 
Question de : 
 

M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P0987) à la ministre de la Justice  
 
 
La réduction du nombre d’assistants sociaux et de psychologues dans les prisons 
 
Question de : 
 

M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P0988) à la ministre de la Justice  
 
 
Le système de médiation 
 
Question de : 
 

Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P0989) à la ministre de la Justice  
 
 
La forte diminution du nombre de jeunes ayant commis un délit 
 
Question de : 
 

M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0990) à la ministre de la Justice  
 
 
L’arriéré au sein du service médical de la SNCB-Holding en matière de tests 
psychotechniques 
 
Question de : 
 

Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P0984) au ministre des 
Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération 
au développement, chargé des Grandes Villes 

 

 
Les effets néfastes de l’heure d’été pour les motards 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P0991) 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 

 

 


