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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
La situation en Egypte 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1921)  
- Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1922) 
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P1923) 
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1924) 
au vice-premier ministre et ministre du Budget et des entreprises 
publiques  

 
 
Le programme PRISM – L’espionnage des institutions européennes – L’espionnage par 
le service de sécurité américain NSA 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Henry (PS) (n° P1925) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 
- M. Herman De Croor (Open Vld) (n° P1935) à la vice-première 
ministre t ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1926) au vice-premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur 
et des Affaires européennes  

 
 
Les critiques de la politique commerciale flamande et la nomination de diplomates 
économiques 
 
Question de : 
 

M. Peter Luykx (N-VA) (n° P1927) au vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes 

 
 
L’accord sur le budget 2013-2014 – Le contrôle budgétaire 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1916)  
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1917) 
- M. Stevens Vandeput (N-VA) (n° P1918) 
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1919) 
au premier ministre  
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Des critères objectifs et uniformes de nomination des fonctionnaires dirigeants 
 
Question de : 
 

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1920) au premier ministre 
 
 
Le statut unique 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Guy D’haeseleer (VB) (n° P1928) au premier ministre 
- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1941) au vice-premier 
ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer 
du Nord 
- Mme Zuhal Demir (N-VA) au vice-premier ministre et ministre de 
l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 

 
 
La réforme des polices 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Logghe (VB) (n° P1930)  
- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1931)  
- M. Eric Jadot (Ecolo-Groen) (n° P1932) 
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1933) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Les contrôles douaniers relatifs à l’utilisation du diesel rouge par les Britanniques 
 
Question de : 
 

Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P1936) au premier 
ministre 

 
 
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concernant les intérêts notionnels 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1937)  
- M. Alain Mathot (PS) (n° P1938)  
au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 
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Le survol de Bruxelles et le respect des « nuits calmes » 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1939) 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 

 
 
Les certificats verts et les parcs éoliens offshore 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1940)  
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1942)  
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 

 

 


