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La concertation sociale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1498)  
- M. David Clarinval (MR) (n° P1499) 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1500) 
- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1501) 
- M. Yvan Mayeur (PS) (n° P1502) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1503) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1504) 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1505) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1506) 
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1507) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1508) 
au premier ministre et à la ministre de l’Emploi  

 
 
L’assassinat d’un opposant tunisien 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1509) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
Le plan d’investissement de la SNCB pour le Limbourg 
 
Question de : 
 

Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1510) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes 

 
 
La grève des fonctionnaires du 7 février et les mesures policières prévues pour éviter 
les dysfonctionnements – La grève des fonctionnaires du 7 février et l’organisation d’un 
service minimum 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P1511)  
- M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1512) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 
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Les incidents survenus lors de rapatriements – L’incident survenu sur un vol lors d’une 
expulsion 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Theo Francken (N-VA) (n° P1513)  
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1514) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 

 
 
La réforme de la fonction publique 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Laurence Meire (PS) (n° P1521)  
- Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1522) 
au secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des 
Services publics, adjoint au ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
La grève des gardiens de prison 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Schoofs (VB) (n° P1516)  
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1517) 
- M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1518) 
à la ministre de la Justice 

 
 
L’exploitation du gaz de schiste – La production de gaz de schiste 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1519)  
- M. David Clarinval (MR) (n° P1520) 
au secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, 
adjoint à la ministre de l’Intérieur e de l’Égalité des chances, et 
secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre 

 
 
L’avenir du personnel civil du SHAPE 
 
Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1515) au ministre de la Défense 

 


