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L’augmentation de capital de Dexia 
 
Question de : 
 

M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1214) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique  

 
 
Les intérêts et les versements dans le cadre de la « taxe des riches » 
 
Question de : 
 

Mme Veerle Wouters (N-VA) (n° P1215) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique  

 
 
La déductibilité fiscale pour l’isolation des toitures et les mesures budgétaires sur les 
plans social et écologique 
 
Question de : 
 

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1216) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé 
de la Fonction publique  

 
 
Les problèmes liés au nouveau système informatique des centres d’appel du 112 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Vanvelthoven (sp.a) (n° P1217)  
- Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P1218) 
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1219) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances  

 
 
L’accord social 2013 
 
Question de : 
 

Mme Catherine Fonckx (cdH) (n° P1220) 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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La situation financière de l’État 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P1221) au premier ministre 
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1222) au premier ministre 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P1223) au premier ministre 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1224) au premier ministre 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1231) au ministre du 
Budget et de la Simplification administrative 

 
 
Les déclarations faites par un membre du gouvernement concernant l’absence de 
poursuites en cas de non-respect de l’obligation de vote 
 
Question de : 
 

Mme Rita De Bont (VB) (n° P1225) au premier ministre 
 
 
Les 20.000 emplois perdus en 2012 et les mesures de relance 
 
Question de : 
 

M. David Clarinval (MR) (n° P1232) à la ministre de l’Emploi 
 
 
La distribution de denrées alimentaires et la lutte contre la pauvreté 
 
Question de : 
 

Mme Julie Fernandez Fernandes (PS) (n° P1233) à la secrétaire d’Etat 
à l’Asile et la Migration à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice 

 
 
La disparition de procès-verbaux dressés dans le cadre de l’enquête sur les abus 
sexuels dans l’Église 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (MLD) (n° P1228)  
- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P1229)  
à la ministre de la Justice 

 
 
La confidentialité du réseau belge de téléphonie mobile 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1230) à la ministre de la Justice 
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L’Etat des négociations relatives à la SNCB et le préavis de grève 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1226) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
 

 


