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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Le contrôle budgétaire 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1647)  
- M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1648) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1649) 
- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1650) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1651) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1652) 
au premier ministre  

 
 
Les écarts entre les Régions sur le plan du nombre de recours au Fonds des accidents 
médicaux 
 
Question de : 
 

Mme Rita De Bont (VB) (n° P1653) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
Les critères d’agrément pour les psychiatres judiciaires et l’état des lieux de l’exécution 
de l’arrêté royal 
 
Question de : 
 

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) (n° P1654) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
La fermeture de Duferco à La Louvière 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Colette Burgeon (PS) (n° P1666) à la ministre de l’Emploi 
- M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P1667) au premier ministre 
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Les placements spéculatifs réalisés par Electrabel au moyen des provisions Synatom 
 
Question de : 
 

M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P1668) 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 de développement durable 
 
Question de : 
 

Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P1669) 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  

 
 
Les menaces terroristes et les combattants belges en Syrie – Les jeunes Belges partis 
se battre en Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Denis Ducarme (MR) (n° P1656) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1657) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1658) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1659) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
L’affaire Benladghem 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1660) à la vice-première ministre 
et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 
- M. Éric Thiébaut (PS) (n° P1661) à la ministre de la Justice 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P166258) à la ministre de la 
Justice 
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Les remarques de la Commission européenne relatives à la justice belge 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) (n° P1663)  
- M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P1664)  
à la ministre de la Justice 

 
 
L’état des lieux concernant l’agrément et le statut des psychiatres judiciaires 
 
Question de : 
 

Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1665) à la ministre de la Justice  
 
 
L’octroi de crédit dans le cadre du financement des PME 
 
Question de : 
 

M. Frank Wilrycx (Open Vld) (n° P1655) à la ministre des Classes 
moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture  

 

 


