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ArcelorMittal 
 
Questions jointes de : 
 

-  Madame Julie Fernandez Fernandez (PS) (N° P1475) 
-  Madame Meryame Kitir (sp.a) (N° P1476) 
-  Monsieur Daniel Bacquelaine (MR) (N° P1477) 
-  Monsieur Laurent Louis (Indép.) (N° P1478) 
-  Madame Marie-Martine Schyns (cdH) (N° P1479) 
-  Madame Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (N° P1480) 
au premier ministre  

 
 

La concertation sociale relative à la réduction des charges dans le secteur non 
marchand 

 
Questions jointes de : 
 

-  Monsieur Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (N° P1481) 
-  Monsieur Stefaan Vercamer (CD&V) (N° P1482) 
au premier ministre  

 
 

La reprise des parts d'ARCO par Belfius 
 

Questions jointes de : 
 

-  Monsieur Luk Van Biesen (Open Vld) (N° P1484) 
-  Monsieur Jean Marie Dedecker (LDD) (N° P1485) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, 
chargé de la Fonction publique 
 
 

Les propos tenus par l'administrateur délégué de Belgacom 
 
Questions jointes de : 
 

-  Madame Catherine Fonck (cdH) (N° P1491) 
-  Madame Karine Lalieux (PS) (N° P1492) 
-  Monsieur Tanguy Veys (Vlaams Belang) (N° P1493) 
-  Monsieur Bernard Clerfayt (FDF) (N° P1494) 
-  Monsieur Roel Deseyn (CD&V) (N° P1495) 
-  Monsieur Peter Dedecker (N-VA) (N° P1483)  
au premier ministre  
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Le RER 2025 
 

Question de : 
 
Madame Valérie De Bue (MR) (N° P1496) au ministre des Entreprises publiques et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 
 
 

Le plan d'action contre les violences homophobes 
 
Question de : 

 
Monsieur Bruno Tuybens (sp.a) (N° P1490) à la vice-première ministre et ministre 
de l'Intérieur et de l'Égalité des chances 
 
 

Les normes 4G en Région bruxelloise 
 

Questions jointes de : 
 

-  Monsieur Herman De Croo (Open Vld) (N° P1486) 
-  Monsieur Peter Dedecker (N-VA) (N° P1487) au vice-premier ministre et 
ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 

La réforme de l’index 
 

Question de :  
 

Monsieur Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (N° P1488) au vice-premier ministre et 
ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 

La réforme des pensions 
 

Question de : 
 

Monsieur Siegfried Bracke (N-VA) (N° P1489) au vice-premier ministre et ministre 
des Pensions 
 

 
L'évasion fiscale organisée par les syndicats 
 

Question de : 
 

Monsieur Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) (N° P1497) au vice-premier ministre 
et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique 
 

 


