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Les dissensions au sein du gouvernement à propos des projets de réforme proposés 
par l'Union européenne 
 
Questions jointes de : 
 

-  M. Gerolf Annemans (VB) (n° P1101) 
-  M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1102) 
-  M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1103) 
-  M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1104) 
-  M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P1105) 
-  M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1123)  
au premier ministre.  

 
 

La comparaison des prix pratiqués par les grandes enseignes internationales et 
l'incidence sur la compétitivité et le pouvoir d'achat 
 

Question de: 
 
M. Karel Uyttersprot (N-VA) (n° P1106) au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord.  
 
 

L’étude de la BNB sur le mécanisme de l'indexation des salaires 
 

Questions jointes de : 
 

-  M. François-Xavier de Donnea (MR) (n° P1107) 
-  M. Laurent Devin (PS) (n° P1108) 
au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer 
du Nord.  

 
 

Le prix du lait 
 

Questions jointes de : 
 

-  Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1112) 
-  Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P1113) 
à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture. 

 
 

L'accord avec les partenaires sociaux sur le respect de la pyramide des âges en cas de 
licenciement collectif 
 

Questions jointes de : 
 

-  Mme Nahima Lanjri (CD&V) (n° P1118) 
-  Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1119)  
-  Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1117) 
à la ministre de l'Emploi.  
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Les auditions policières à la suite des émeutes de Molenbeek 
 
Question de : 
 
M. Filip De Man (VB) (n° P1109) à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de 
l'Égalité des chances. 
 
 

La mise en place d'une politique de prévention à la suite de comportements déplacés 
de la police des chemins de fer 
 

Question de : 
 
M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P1110) à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de 
l'Égalité des chances.  
 
 

La présence dans le sud-ouest de la Flandre de criminels originaires du nord de la 
France 
 

Question de : 
 
Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P1111) à la vice-première ministre et ministre de 
l'Intérieur et de l'Égalité des chances. 
 
 

Le vol de données à caractère personnel et la sécurité de l'internet 
 

Question de : 
 
M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1114) à la ministre de la Justice.  
 
 

Les répercussions des mesures de dégressivité des allocations de chômage sur le 
budget des CPAS  
 
Question de : 
 
M. Yvan Mayeur (PS) (n° P1121) à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice.  
 
 

Le rapport de l'OCDE sur le redémarrage des flux migratoires en direction de l'Europe  
 

Question de : 
 
M. Laurent Louis (MLD) (n° P1122) à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice.  
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L'éventuel projet du gouvernement de reporter de 10 ans la fermeture des plus vieilles 
centrales 
 

Question de : 
 
Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1120) 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.  
 
 
 

 

 


