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Les prix du gaz et de l’électricité – Les prix de l’énergie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1310)  
- M. Laurent Louis (MLD) (n° P1311) 
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1312) 
- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P1313) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1314) 
- M. David Clarinval (MR) (n° P1315) 
- M. Joseph George (cdH) (n° P1316) 
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1317) 
- Mme Leen Dierick (CD&V) (n° P1318 
au premier ministre et 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 

 
 
L’accord interprofessionnel à la lumière du cadre défini par le gouvernement 
 
Question de : 
 

M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1319) au premier ministre 
 
 
ARCO 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1320)  
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1321) 
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P1322) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
L’accueil des sans-abri – L’accueil des sans-abri pendant l’hiver 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen) (n° P1329)  
- Mme Nahima Lanjri (CD&V) (n° P1330) 
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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Le vote de la Belgique à l’ONU sur la Palestine – Le statut ONU de la Palestine 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Isabelle Emmery (PS) (n° P1323)  
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1324) 
- Mme Gwendolyn Ruttern (Open Vld) (n° P1325) 
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 

 
 
Les lacunes de la surveillance électronique 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) (n° P1326) au premier ministre 
 
 
La grogne du monde judiciaire 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P1327)  
- Mme Özlem Özen (PS) (n° P1328) 
à la ministre de la Justice 

 
 
 

 


