Questions orales

Caterpillar
Questions jointes de :
- M. Denir Ducarme (MR) (n° P1548)
- Mme Özlem Özen (PS) (n° P1549)
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1550)
- M. Ronny Balcaen (Ecolo-Groen) (n° P1551)
au premier ministre
Une tentative d’influence du Conseil d’État par le gouvernement flamand
Question de :
M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1566) au premier ministre

Le dossier ACW-Belfius
Questions jointes de :
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1552)
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1553)
- M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P1554)
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1555)
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1556)
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P1557)
au vice-premier ministre et ministre des Finances
Développement durable, chargé de la Fonction publique

et

du

La distribution de denrées alimentaires présentant des défauts d’étiquetage dans le
cadre de l’aide alimentaire
Question de :
Mme Colette Burgeon (PS) (n° P1567) à la ministre des Classes
moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture

Des problèmes dans le paiement des pensions
Question de :
Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1558) au vice-premier ministre et
ministre des Pensions
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Le recours à la violence par des équipes spéciales d’assistance – Les violences
policières à Mortsel
Questions jointes de :
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P1559)
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1560)
- M. André Frédéric (PS) (n° P1561)
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1562)
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1563)
- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1574)
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1564)
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité
des chances

Les extrémistes musulmans
Question de :
M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1565) à la vice-première ministre et
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances et à la ministre de la
Justice

Les conflits au sein de la Justice
Questions jointes de :
- M. Bert Schoofs (VB) (n° P1568)
- M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1569)
- M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P1570)
- Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1571)
à la ministre de la Justice
Le rapport d’Elia sur un possible black-out électrique durant l’hiver 2014
Question de :
M. David Clarinval (MR) (n° P1573) au secrétaire d’État à
l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de
l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes
institutionnelles, adjoint au premier ministre
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