Questions orales

Le conclave budgétaire
Question de :
M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1607) au premier ministre
L’intervention au Mali
Question de :
M. Philippe Blanchart (PS) (n° P1598) au vice-premier ministre et
ministre de la Défense

La participation de jeunes Belges aux combats en Syrie et la menace terroriste dans
notre pays
Questions jointes de :
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1601)
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P1602)
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1603)
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Ega
lité des chances
Les problèmes cardiaques causés par le médicament pour l’estomac Motilium
Question de :
Mme Maya Detière (sp.a) (n° P1604) à la vice-première ministre et
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales
La participation de Beliris à la restauration du Conservatoire de Bruxelles – Le
Conservatoire de Bruxelles
Questions jointes de :
- M. Françoi-Xavier de Donnea (MR) (n° P1605) à la vice-première
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
- M. Yvan Mayeur (PS) (n° P1619) au secrétaire d’État aux
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire
d’État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable,
adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique
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La solution envisagée pour les coopérateurs d’ARCO
Question de :
M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1617) au ministre des Finances,
chargé de l Fonction publique
Le respect des droits de l’homme en Tunisie
Question de :
M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1600) au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des
Affaires européennes
Le recours du gouvernement flamand contre l’arrêté royal relatif à la diplomatie
économique
Question de :
M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1599) au vice-premier ministre et ministre
de la Défense

La mesure de la charge de travail des juges
Question de :
Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1606) à la ministre de la Justice

Le chaos sur le rail le 12 mars 2013
Questions jointes de :
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P1608)
- M. Jef Van den Bergh (CD&V) (n° P1609)
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1610)
- Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n°P1611)
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1612)
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1613)
- M. David Geerts (sp.a) (n° P1614)
- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1615)
- M. Ronny Balcaen (Ecolo-Groen) (n° P1616)
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au
développement, chargé des Grandes Villes
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