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Questions orales 

 

Les interventions brutales contre les manifestants à Kiev 

Questions jointes de : 

- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P2218) 

- M. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) (n° P2219) 

- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P2220)  

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 

Affaires européennes 

 

Le statut des diplomates et le concours diplomatique 

Question de :  

M. Peter Luykx (N-VA) (n° P2221) au vice-premier ministre et ministre des Affaires  

            étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes  

 

La situation en Syrie et la conférence de Genève II 

Questions jointes de :  

- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P2222)  

- Mme Els Demol (N-VA) (n° P2223) 

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 

Affaires européennes  

 

L'aide apportée par la Belgique aux épouses enceintes de combattants en Syrie  

Question de : 

M. Peter Logghe (VB) (n° P2224) à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et  

            de l'Égalité des chances 
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La circulation de nouvelles pilules d'ecstasy potentiellement mortelles  
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (MR) (n° P2226) à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et  
            de l'Égalité des chances 

 
 
La suppression du contingentement des médecins  
 
Question de : 
 
  Mme Nik Van Gool (CD&V) (n° P2227) à la vice-première ministre et ministre des  
            Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles  
            fédérales 
 
 
Les pilules d'ecstasy  
 
Question de : 
 

M. Frank Wilrycx (Open Vld) (n° P2228) à la vice-première ministre et ministre des  
            Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles  
           fédérales 

 
 

Le manque de sécurité à la prison de Nivelles 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (IND) (n° P2225) au premier ministre  
 

 
La baisse des licenciements collectifs en 2013 et les pertes globales d'emplois  
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P2230) à la ministre de l'Emploi  
 

La procédure de recrutement chez bpost"  

Question de : 

Mme Véronique Bonni (PS) (n° P2231) au ministre des Entreprises publiques et de la  

            Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 
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Les rémunérations des dirigeants de Dexia 

Questions jointes de :  

- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P2232) 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD)  (n° P2233) 

- M. Benoît Drèze (cdH) (n° P2234) 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P2235) 
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P2236) 
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P2237) 

 
au ministre des Finances chargé de la Fonction publique 
 

La régularisation fiscale 
 

Question de : 

M. Joseph George (cdH) (n° P2238) au ministre des Finances, chargé de la Fonction 

            publique 

 

Les demarches de Febelfin contre la loi anti-fraude 
 
 
Question de : 
 

M. Olivier Henry (PS) (n° P2229) au secrétaire d'État à la Lutte contre la  
            fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre 


