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La recapitalisation de Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1256)  
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1257) 
- M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P1258) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1259) 
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P1260) 
- Mme Marie-Christine Marghem (MR) (n° P1261) 
- M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P1262) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1263) 
- M. Perter Dedecker (N-VA) (n° P1264) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1265) 
au premier ministre et au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  

 
 
La confection du budget et les douzièmes provisoires – Le budget 2013 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1266)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1267) 
- M. Christophe Lacroix (PS) (n° P1268) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1269) 
- M. Karl Devlies (CD&V) (n° P1270) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1271) 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1272) 
au premier ministre  

 
 
L’aide de l’Union européenne à Ford en Turquie 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) (n° P1273) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  
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Le taux prescrit par la loi pour les assurances de groupe – La pérennité de l’assurance 
de groupe 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1274)  
- Mme Karolien Grosemans (N-VA) (n° P1281) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1282) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1283) 
- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1284) 
au vice-premier ministre et ministre des Pensions 

 
 
L’arriéré judiciaire et l’organisation de la Justice 
 
Question de : 
 

Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) (n° P1279) à la ministre de la 
Justice 

 
 
La fermeture de l’usine Colgate-Palmolive à Liège 
 
Question de : 
 

Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1280) à la ministre de l’Emploi 
 
 
Le plan d’action contre l’homophobie et la transphobie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P1275)  
- M. Bruno Thuybens (sp.a) (n° P1276) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Les mesures pour assurer et garantir le contrôle des agissements de Michelle Martin à 
Malonne 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P1277) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 

 
Les déchets radioactifs chez Duferco 
 
Question de : 
 

M. Ronny Balcaen (Ecolo-Groen) (n° P1278) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 


