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La grève du 21 février 2013 et l’attitude du gouvernement face aux revendications du 
front commun syndical – La poursuite de la concertation sociale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1523)  
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1524) 
- M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P1525) 
- Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) (n° P1526) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1527) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1528) 
- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1529) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1530) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1531) 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1547) 
au premier ministre  

 
 
Le renforcement de la surveillance du budget national par l’Europe 
 
Question de : 
 

M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1532) au premier ministre  
 
 
Le pillage de données et le sabotage d’une entreprise belge par la Chine 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1534) au premier ministre  
 
 
Les conséquences de l’affaire ACW-Belfius pour le contribuable 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1533) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique  
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Le fonctionnement de la Sûreté de l’État 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Schoofs (VB) (n° P1535)  
- M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1536) 
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1537) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 

 
Les incidents liés à la drogue CHB 
 
Question de : 
 

M. Frank Wilrycx (Open Vld) (n° P1538) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 

 
La sécurité à Zaventem et les moyens humains et financiers de la police aéronautique – 
Les mesures de sécurité à l’aéroport de Bruxelles-National 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1540)  
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1541) 
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1539) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 

 
Le risque de pénurie énergétique prévu pour l’hiver prochain 
 
Question de : 
 

Mme Leen Dierick (CD&V) (n° P1542) 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’aide médicale et le retour volontaire des sans-papiers – L’aide médicale urgente 
fournie aux sans-papiers 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Yvan Mayeur (PS) (n° P1543)  
- Mme Maya Detiège (sp.a) (n° P1544) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1545) 
- Mme Sarah Smeyers (N-VA) (n° P1546) 
à la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et 
à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice 

 


