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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Le manque de suivi du rapport sur la mesure de la charge de travail 
 
Question de : 
 

M. Peter Logghe (VB) (n° P2344) au premier ministre  
 
 
La confusion dans la communication relative au licenciement du CEO de bpost 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P2345)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2346) 
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P2347) 
au premier ministre 

 
 
Le dernier rapport du FMI 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P2348)  
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P2349) 
au premier ministre 

 
 
La stratégie fiscale et de contenu adoptée par le gouvernement vis-à-vis de Electrabel 
GDF SUEZ 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P2350) au premier ministre  
 
 
L’installation du centre de démantèlement à Poelkapelle 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Bercy Slegers (Ecolo-Groen) (n° P2351)  
- M. David Geerts (sp.a) (n° P2352) 
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P2353) 
- M. Bert Maertens (N-VA) (n° P2354) 
au premier ministre 

 

http://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/53/ap189.pdf#page=3
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Le cri d’alarme lancé par le secteur chimique en ce qui concerne le coût de l’énergie et 
les charges salariales 
 
Question de : 
 

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P2355) au vice-premier 
ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du 
Nord  

 
 
L’interdiction de la manifestation européenne pour le droit à l’autodétermination 
 
Question de : 
 

Mme Barbara Pas (VB) (n° P2356) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
La récolte de signatures de citoyens dans le cadre des élections 2014 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2357) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
Le contrôle des sociétés privées de gardiennage 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P2358)  
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2359) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Les besoins de la Federal Computer Crime Unit (FCCU) 
 
Question de : 
 

M. Laurent Devin (PS) (n° P2360) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
Le rapport 2013 de l’ONEM 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P2361) à la ministre de l’Emploi  
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Les retards de financement des ONG 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2362) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  

 
 
Le projet d’arrêté royal relatif à l’aide humanitaire et le blocage des moyens budgétaires 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P2363) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  

 
 
La mise en place du réseau ASTRID au sein des prisons 
 
Question de : 
 

M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P2364) au secrétaire d’Etat aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d’Etat à la Régie des Bâtiments et au Développement durable adjoint 
au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique  

 
 
 

 


