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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Les réactions au referendum sur « l’immigration de masse » en Suisse 
 
Question de : 
 

Mme Barbara Pas (VB) (n° P2286) au vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes  

 
 
Les mesures d’économie à la police – L’état de banqueroute de la police fédérale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Filip De Man (VB) (n° P2287)  
- M. Peter Vanvelthoven (sp.a) (n° P2288) 
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P2289) 
- M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P2290) 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P2292) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances  

 
 
La dégradation du gainage utilisé dans les centrales nucléaires françaises et l’état des 
gainages dans les centrales belges 
 
Question de : 
 

M. Eric Thiébaut (PS) (n° P2293) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Le classement sans suite des plaintes pour violence intrafamiliale 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) (n° P2294)  
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P2295) 
à la ministre de la Justice  

 
 
L’application de la convention préventive de la double imposition entre la France et la 
Belgique 
 
Question de : 
 

M. Josy Arens (cdH) (n° P2299) au ministre des Finances, chargé de la 
Fonction publique 



 
La Chambre en ligne - 53 / 127 

 

Les inquiétudes à propos du nouveau plan de transport de la SNCB 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P2296)  
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P2296) 
- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P2298) 
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
La réforme des certificats verts pour l’énergie éolienne produite en mer 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2300) 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 

 
 
L’accord des 10 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P2283)  
- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P2281) 
- Mme Manuella Senacaut (PS) (n° P2282) 
au premier ministre  

 
 
Le rapport de la Banque nationale de Belgique 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P2284)  
- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P2285) 
au premier ministre  

 

 


