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La proposition visant à reporter l’équilibre budgétaire à 2017 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P2385)  
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P2386) 
au premier ministre 

 
 
Les coûts et les objectifs de la visite du président Obama en Belgique 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2388) au premier ministre  
 
 
Les dissensions au sein du gouvernement concernant les visites domiciliaires 
effectuées par le fisc 
 
Question de : 
 

M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P2389) au premier ministre  
 
 
Les sanctions contre la Russie et les problèmes d’approvisionnement énergétique 
résultant de l’annexion de la Crimée par la Russie 
 
Question de : 
 

M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P2390) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes   

 
 
La situation dans le camp de réfugiés de Yarmouk en Syrie 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2391) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 

http://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/53/ap193.pdf#page=17
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La lutte contre le tabac 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Franco Seminara (PS) (n° P2399)  
- Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P2400) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
La mise à l’arrêt de Doel 3 et Tihange 2 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Leen Dierick (CD&V) (n° P2392) à la vice-première ministre 
et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Eric Thiébaut (PS) (n° P23930) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P2394) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P2395) à la vice-
première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des 
chances 
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P2396) au premier ministre 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2397) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Les règles applicables aux mutualités, aux syndicats, aux entreprises et aux particuliers 
en matière de dépenses électorales 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2391) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
La participation de l’Etat fédéral dans Electrawinds par le biais de la SFPI 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2402) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique  

 
 
Le ruling fiscal favorable à la KBC 
 
Question de : 
 

M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P2403) au ministre des Finances, chargé 
de la Fonction publique  
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Les problèmes liés à la mise en service de la prison – manifestement inachevée – de 
Beveren 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) (n° P2401) à la ministre de la Justice  
 
 
 

 


