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Les fermetures d’entreprises – Le coût des intérêts notionnels 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P2323) au premier 
ministre  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2324) au premier ministre 
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P2325) au premier ministre 
- M. Benoît Drèze (cdH) (n° P2339) au ministre de Finances, 
chargé de la Fonction publique  

 
 
La discrimination des lesbigays en Ouganda 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P2326)  
- M. Christophe Lacroix (PS) (n° P2327)  
au premier ministre 

 
 
La politique gouvernementale en matière de rémunérations (FSMA) 
 
Question de : 
 

M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P2328) au premier ministre  
 
 
L’hépatite C 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (MR) (n° P2329)  
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P2330) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaire sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
L’ouverture dominicale des magasins Aldi et Lidl et la reconnaissance de Courtrai 
comme centre touristique 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P2332) à la ministre des Classes 
moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture  

http://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/53/ap188.pdf#page=9
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Le projet ministériel de modifier la commission paritaire pour le secteur du dragage 
 
Question de : 
 

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) (n° P2333) à la ministre de 
l’Emploi  

 
 
La fermeture de Heinz à Turnhout 
 
Question de : 
 

Mme Nik Van Gool (CD&V) (n° P2334) à la ministre de l’Emploi  
 
 
La nomination de M. Van Gerven à la tête de bpost 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2335) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  

 
 
Les dettes inexplicables de la SNCB 
 
Question de : 
 

M. Tanguy Veys (VB) (n° P2336) au ministre des Entreprises publiques 
et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Le plan de transport de la SNCB 
 
Question de : 
 

Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2337) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  

 
 
Le 4e paquet ferroviaire 
 
Question de : 
 

Mme Linda Musin (PS) (n° P2338) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  
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Le résultat de la réunion du G20 en matière d’échange de données fiscales 
 
Question de : 
 

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P2340) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique  

 
 
La pauvreté à Bruxelles et en Wallonie 
 
Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P2343) à la secrétaire d’Etat à l’Asile 
et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, 
adjointe à la ministre de la Justice  

 
 
La plainte du SIAMU concernant le financement des zones de secours 
 
Question de : 
 

M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P2341) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
La rémunération fonctionnelle pour les services de police 
 
Question de : 
 

M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P2342) au premier ministre  

 


