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Le budget 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P1285)  
- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1286) 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1287) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1288) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1289) 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1290) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1291) 
au premier ministre  

 
 
Belfius 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1292)  
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P1293) 
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1294) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique  

 
 
La coopération renforcée en matière de taxes sur les transactions financières 
 
Question de : 
 

M. Olivier Henri (PS) (n° P1295) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  

 
 
Les mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1296)  
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1297) 
- Mme Daphné Dumery (N-VA) (n° P1298) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 

 



 
La Chambre en ligne - 53 / 80 

 

La hausse du nombre de plaintes pour harcèlement moral au travail 
 
Question de : 
 

M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P1303) à la ministre de l’Emploi  
 
 
La grève des cheminots, le service minimum et la position du gouvernement – La grève 
des cheminots 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Maertens (N-VA) (n° P1299)  
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1300) 
- Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P1301) 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
La musulmane qui avait donné un coup de tête à une agente de police 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P1302) à la ministre de la Justice 
 
 
Les simulations réalisées par le Bureau du plan concernant les mesures proposées en 
matière de budget et de relance 
 
Question de : 
 

Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1309) au secrétaire d’Etat à la Lutte 
contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre  

 
 
La sécurité routière 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jef Van den Bergh (CD&V) (n° P1305)  
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1306) 
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 
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Le plan d’équipement en matière d’énergie 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1304) 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  

 

 
Le surcoût de l’éolien offshore – La réforme des aides au secteur éolien offshore 
 
Questions jointes de : 
 

- M. David Clarinval (MR) (n° P1307)  
- Mme Leen Dierick (CD&V) (n° P1308) 
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 

 

 


