
 
La Chambre en ligne - 53 / 104 

 

QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Les audits internes des administrations publiques 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1824)  
- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1825) 
au premier ministre 

 
 
La réforme des dotations royales 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christophe Lacroix (PS) (n° P1826)  
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1827) 
- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P1828) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1829) 
au premier ministre 

 
 
La hausse spectaculaire des prix de l’énergie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1830)  
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1831) 
- M. Leen Dierick (CD&V) (n° P1832) 
au vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord 

 
 
Le statut unique ouvriers-employés 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1836)  
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1837) 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) (n° P1838) 
- Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1839) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1846) 
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1847) 
à la ministre de l’Emploi 
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L’utilisation du gaz sarin en Syrie 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1834) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
Le dossier Fyra 
 
Question de : 
 

M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1840) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  

 
 
L’incidence de la baisse des recettes fiscales sur le budget 2013 
 
Question de : 
 

M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1841) au premier ministre 
 
 
La démission de M. Bouckaert, président de Belfius 
 
Question de : 
 

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1842) au premier ministre 
 
 
La déclaration libératoire unique 
 
Question de : 
 

Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P1843) au premier ministre  
 
 
L’exonération fiscale des intérêts des livrets d’épargne 
 
Question de : 
 

M. Philippe Goffin (MR) (n° P1844) au ministre des Finances, chargé 
de la Fonction publique  

 
 
Le groupe de travail sur la réforme fiscale 
 
Question de : 
 

M. Olivier Henry (PS) (n° P1845) au ministre des Finances, chargé de 
la Fonction publique  


