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Questions parlementaires
La Chambre des représentants

   La question parlementaire: 
un moyen d’information politique

Une des missions de la Chambre consiste à contrôler le gou-
vernement. Pour être à même de remplir cette mission, il est 
indispensable que les parlementaires soient sérieusement in-
formés de la politique du gouvernement et de ses ministres.

La question parlementaire est un des moyens dont dispo-
sent les parlementaires pour récolter ces informations po-
litiques.
Ce droit de poser des questions n’est pas explicitement pré-
vu par la Constitution, mais il se fonde sur le principe de la 
responsabilité ministérielle vis-à-vis de la Chambre.
La technique de la question parlementaire a été instaurée en 
1897. Ce système s’inspire de celui pratiqué au Royaume-
Uni. La première question parlementaire a été posée pres-
que par hasard à la Chambre haute en 1727. Une procédu-
re parlementaire indépendante en est issue.

Les questions parlementaires constituent une source de 
nombreuses informations pour les parlementai res, mais éga-
lement pour la presse et le citoyen.

   La question parlementaire 
n’est pas une interpellation

La question parlementaire diffère fondamentalement de l’in-
terpellation. Elle ne s’adresse pas au gouvernement mais à 
un ministre en particulier.

La réponse à une question parlementaire ne peut pas donner 
lieu au dépôt d’une motion ou à un vote. La question parle-
mentaire n’aboutit donc pas à la question de confi ance au 
gouvernement ou à un ministre et ne devrait en principe pas 
entraîner la démission du ministre ou du gouvernement.

   Les conditions auxquelles 
les questions doivent satisfaire

Le règlement de la Chambre stipule que les questions doi-
vent être précises, succinctes et se limiter aux termes indis-
pensables à leur compréhension.
Le règlement précise également que les questions suivantes 
sont irreceva bles:

 Commission Énergie, Environnement et Climat - 04/09/2019

02 Questions jointes de 
- M Marco Van Hees à la ministre de l'Énergie, de 
l'Environnement et du Développement durable sur "le 
nouveau confl it d’intérêts au cabinet Marghem" (n° 33C) 
- M Malik Ben Achour à la ministre de l'Énergie, de 
l'Environnement et du Développement durable sur "la 
situation de confl it d’intérêts d’un ancien membre de votre 
cellule stratégique (n° 229C) 
- M. Kris Verduyckt à la ministre de l'Énergie, de 
l'Environnement et du Développement durable sur "le risque 
d'avantage concurrentiel pour ENGIE Electrabel" (n° 312C)

02.01 Marco Van Hees (PVDA-PTB): M. Ruben Laleman a quitté 
votre cabinet, où il travaillait sur le projet de mécanique de soutien 
aux centrales au gaz CRM, pour devenir conseiller en aff aires 
publiques d'ENGIE Electrabel. 
À quelle date a-t-il quitté votre cabinet? Saviez-vous alors qu'il 
travaillerait pour cette entreprise? Que contient le document 
signé par M. Lallemand en quittant votre cabinet? Prévoit-on 
des sanctions si on ne respecte pas les conditions de sortie? 
Comment expliquez-vous les nombreux cas de ce genre liés 
à votre cabinet? Pouvez-vous, enfi n, répondre à ma question 
écrite d'il y a un an sur les mesures prises pour éviter les confl its 
d'intérêt?

02.02 Malik Ben Achour (PS): Vous m'avez dit avoir commandé 
une étude juridique à propos de cette situation problématique. 
L'avez-vous reçue? Quelles sont ses conclusions?

02.03 Kris Verduyckt (sp.a): Après le passage chez ENGIE 
Electrabel de son collaborateur de cabinet Ruben Laleman, la 
ministre avait annoncé une étude portant sur l'instauration d'une 
période légale d'attente avant l'entrée en fonction d'anciens 
collaborateurs dans des entreprises privées. 
Cette étude est-elle déjà terminée? La commission pourrait-elle 
prendre connaissance de ses résultats? Une période légale 
d'attente obligatoire sera-t-elle réellement instaurée? Monsieur 
Laleman avait-il accès à des informations sensibles au cabinet 
Marghem?
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  les questions relatives à des cas d’intérêt particulier 
ou à des cas personnels;

  les questions tendant à obtenir exclusivement des 
renseignements d’ordre statistique;

  les questions qui constituent des demandes de docu-
mentation;

  les questions qui ont pour unique objet de recueillir 
les consultations d’ordre juridique;

  les questions dont l’objet est le même que celui 
d’une demande d’interpellation, d’un projet de loi 
ou d’une proposition déposés antérieurement.

  Types de questions

  Questions et réponses écrites

Les députés posent des milliers de questions écrites par ses-
sion. D’octobre 2021 à juillet 2022, 4 266 questions écrites 
ont été posées aux ministres.
La question écrite est signée par son auteur et remise au pré-
sident, qui la transmet au ministre concerné par l’intermé-
diaire des services législatifs de la Chambre. Le ministre doit 
renvoyer sa réponse au président ou aux services législatifs 
au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables.
Les questions écrites et leurs réponses sont publiées en français 
et en néerlandais sur le site web de la Chambre. Nous mention-
nons également les questions auxquelles les ministres n’ont 
pas répondu dans les délais. 

  Questions et réponses orales en séance plénière

Les députés peuvent généralement interroger les ministres 
le jeudi après-midi, à partir de 14h15 (question time). Les 
questions orales doivent être communiquées au président 
de la Chambre le jeudi avant 11 heures. Le président juge 
de leur recevabilité. Afi n que le débat reste succinct et ani-
mé, les orateurs doivent formuler leurs questions et réponses 
sans disposer du moindre document; l’opposition et la ma-
jorité prennent alternativement la parole; le temps de parole 
global pour l’exposé de la question et la réponse ne peut 
excéder cinq minutes. Cette technique a été instaurée en 
1979, à l’exemple du "question time" du parlement britan-
nique. Les questions orales doivent présenter un caractère 
d’actualité et d’intérêt général.
728 questions orales ont été posées d’octobre 2021 à juil-
let 2022.

  Le débat d’actualité

Lorsqu’un sujet d’actualité fait l’objet de plusieurs questions 
orales, le président de la Chambre peut, sur avis unanime 
des présidents de groupe ou sur avis de la Conférence des 
présidents, grouper ces questions pour les traiter sous forme 
de débat d’actualité, qui se tient également de préférence le 
jeudi après-midi.
Un débat d’actualité ne donne pas lieu au dépôt de motions.
Avec l’instauration du "question time" et du débat d’actua-
lité, la Chambre veut rendre les travaux parlementaires plus 
accessibles au citoyen et à la presse. Tout comme les ques-
tions orales, le débat d’actualité est publié dans le compte 
rendu intégral et dans le compte rendu analytique.

  Questions orales en commission

Une fois par semaine, en début de réunion de commission, 
les membres des commissions permanentes et spéciales ont 
le droit de poser des questions à un ou plusieurs ministres.  
Les questions doivent présenter un caractère d’actualité et 
d’intérêt général. Le président de la Chambre juge de la re-
cevabilité.
Si au moins trois questions ayant le même objet sont posées,  
le président de la commission peut organiser un débat d’ac-
tualité en commission. D’octobre 2021 à juillet 2022, 5 387 
questions orales ont été posées dans les commissions. 
Les questions et réponses en commission donnent lieu à la 
publication d’un compte rendu intégral et d’un compte ren-
du analytique bilingue.


