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Le régime relatif aux parts bénéficiaires détenues par l’ACW dans Belfius 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1451)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1452) 
- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° 1453) 
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1454) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
Le lancement de la taxe Tobin au niveau de l’Union européenne – La taxe sur les 
transactions financières 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1455)  
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1456) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
La lutte contre la fraude fiscale 
 
Question de : 
 

Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P1457) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé 
de la Fonction publique  

 
 
Le référendum sur le maintien ou la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne 
– Le discours du premier ministre britannique David Cameron 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (Indépendant) (n° P1458)  
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P1459) 
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1460) 
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1461) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 
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L’instauration d’un système de titres-services destiné à réduire les coûts salariaux des 
entreprises – La mise en place d’un système de titres-services pour le secteur 
manufacturier 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Miranda Van Eetvelde (N-VA) (n° P1462) au vice-premier 
ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer 
du Nord 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1463) à la ministre de l’Emploi 

 
 
Le calvaire vécu actuellement par bon nombre de navetteurs de la SNCB – Le plan hiver 
d’Infrabel et de la SNCB 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christophe Bastin (cdH) (n° P1464)  
- M. David Geerts (sp.a) (n° P1465)  
- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1466) 
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
Les manœuvres politiques qui auraient été à la base de l’élaboration de la loi sur la 
transaction financière 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) (n° P1467) à la ministre de la Justice  
 
 
La phase à froid d’Arcelor 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Alain Mathot (PS) (n° P1448)  
- M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P1468)  
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1449) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1450) 
à la ministre de l’Emploi 

 
 
Les titres-services et la fraude sociale 
 
Question de : 
 

M. David Clarinval (MR) (n° P1469) à la ministre de l’Emploi  
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L’analyse des accidents de la route par l’IBSR 
 
Question de : 
 

M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P1470) 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  

 
 
Les violences qui ont éclaté à la suite d’une manifestation pro-kurde à Genk 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Schoofs (VB) (n° P1471)  
- M. Peter Luykx (N-VA) (n° P1472)  
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chancesde l’Emploi 

 
 
La conformité du super éthylotest Dräger 7410+ 
 
Question de : 
 

M. Laurent Devin (PS) (n° P1473) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 
L’état d’avancement et le calendrier de la deuxième phase de la réforme de l’État 
 
Question de : 
 

M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1474) au secrétaire d’État aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d’État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 

 


