
 
La Chambre en ligne - 53 / 95 

 

QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
 
La concertation sociale relative au statut unique 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Mathias De Clercq (Open Vld) (n° P1629) au premier ministre 
- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1630) à la ministre de 
l’Emploi 
- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1631) à la ministre de l’Emploi 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1632) à la ministre de l’Emploi 
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1633) à la ministre de 
l’Emploi 

 
 
La situation chez Duferco à La Louvière 
 
Question de : 
 

Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1634) à la ministre de l’Emploi  
 
 
L’interruption de carrière pour les fonctionnaires 
 
Question de : 
 

M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1635) à la ministre de 
l’Emploi  

 
 
Le contrôle budgétaire et l’amende éventuelle de l’Europe dans le cadre du dossier 
Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1620)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1621) 
- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1622) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1623) 
au premier ministre  
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La Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1624)  
- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1625) 
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P1626) 
au vice-premier ministre  et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 

 
 
Les mesures prévues en cas de black-out électrique – Le risque de black-out électrique 
en Belgique 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1627) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 
- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P1644) 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 

 
 
La politique agricole commune 
 
Question de : 
 

Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P1628) à la 
ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture  

 
 
Les décisions relatives à l’aide financière à Chypre et leurs conséquences 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1636) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique 
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P1637) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P1638) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique 
- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P1639) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
- Mme Daphné Dumery (N-VA) (n° P1640) au premier ministre 
- M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P1641) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1642) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1643) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
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Les palais de justice de Namur et de Dinant 
 
Questions jointes de : 
 

- M. David Clarinval (MR) (n° P1645) au secrétaire d’État aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d’État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, 
adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 
- M. Christophe Bastin (cdH) (n° P1646) à la ministre de la Justice 

 
 

 


