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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
 
 
La politique du gouvernement à l’égard de Belfius et des autres banques à participation 
publique – Les opérations offshore réalisées par Belfius 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1670) au premier ministre  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1671) au premier ministre 
- M. Alain Mathot (PS) (n° P1675) au secrétaire d’Etat à la Lutte 
contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre 
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1672) au premier ministre 
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P1673) au premier 
ministre 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1674) au premier 
ministre 

 
 
L’enquête de l’IBPT sur les décodeurs 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1676) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
La commission d’experts sur les pensions 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P1677)  
- Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1678)  
au vice-premier ministre et ministre des Pensions 
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Les jeunes Belges partis combattre en Syrie – La gestion des djihadistes à leur retour 
de Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P1679) au premier ministre  
- M. Filip De Man (VB) (n° P1680) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Hans Bonte (sp.a) (n° P1681) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Laurent Devin (PS) (n° P1682) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1683) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1684) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1685) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Le problème de la capacité policière 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1686)  
- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P1687) 
- M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen) (n° P1688) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1689) 
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1690)  
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des Chances 

 
 
La réforme du financement des hôpitaux 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Marie-Claire Lambert (PS) (n° P1691)  
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1692) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
L’épidémie d’oreillons 
 
Question de : 
 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P1693) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales  
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La politique de rémunération de Belgacom 
 
Question de : 
 

M. David Geerts (sp.a) (n° P1694) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  

 
 
Les contrôles exercés par les employeurs sur leurs travailleurs et la protection de la vie 
privée 
 
Question de : 
 

Mme Lieve Wierinck (Open Vld) (n° P1695) à la ministre de l’Emploi  
 
 
Le gel des quotas d’émission de CO2 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1696) au secrétaire d’Etat à 
l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre  

 
 
La hausse des prix de l’énergie 
 
Question de : 
 

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1697) au secrétaire d’Etat à 
l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 
 
 
 

 


