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Les nominations au sommet en affaires courantes 
 
Questions jointes de : 
 

- Monsieur Gerolf Annemans (VB) (n° P0120) 
- Monsieur Kristof Calvo (Ecolo-Groen!) au premier 
ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d'asile (n° P0140) 

 
 
L'état d'avancement d'Europact et la position du gouvernement belge 
 
Question de : 
 

Madame Gwendolyn Rutten (Open Vld) au premier ministre, chargé de 
la Coordination de la Politique de migration et d'asile (n° P0121) 

 
 
La crise humanitaire en Afrique du Nord 
 
Questions jointes de : 
 

- Monsieur Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0122) 
- Monsieur Jean Marie Dedecker (LDD) au premier 
ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d'asile (n° P0123) 

 
 
L’augmentation des prix et le pouvoir d’achat 
 
Questions jointes de : 
 

- Monsieur Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) 
(n° P0124) 
- Monsieur Bruno Tobback (sp.a) (n° P0125) 
- Monsieur Jean Marie Dedecker (LDD) au premier 
ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d'asile (n° P0139) 
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Les discriminations entre hommes et femmes dans le secteur des 
assurances 
 
Questions jointes de : 
 

- Monsieur Joseph George (cdH) (n° P0126) 
- Madame Karine Lalieux (PS) au vice-premier ministre 
et ministre des Finances et des Réformes institutionelles 
(n° P0135) 

 
 
Le service « Ruling » et les paradis fiscaux 
 
Question de : 
 

Monsieur Alain Mathot (PS) au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et des Réformes institutionnelles (n° P0127) 

 
 
La commission paritaire compétente pour les crèches indépendantes 
 
Question de : 
 

Madame Karin Temmerman (sp.a) à la vice-première ministre et 
ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique 
de migration et d'asile (n° P0128) 

 
 
Le nombre de détenus de nationalité étrangère qui purgent leur peine dans 
leurs pays d’origine 
 
Question de : 
 

Monsieur Theo Francken (N-VA) au ministre de la Justice (n° P0129) 
 
 
L’octroi d’une aide sociale à un détenu 
 
Questions jointes de : 
 

- Monsieur Laurent Louis (indép.) (n° P0130) 
- Madame Corinne De Permentier (MR) au ministre de 
la Justice (n° P0131) 

 
 
Les nouveaux projets de l’Exécutif des Musulmans 
 
Question de : 
 

Monsieur Bert Schoofs (VB) au ministre de la Justice (n° P0132) 
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Les escroqueries à partir des prisons, notamment par le biais d’internet 
 
Question de : 
 

Monsieur Denis Ducarme (MR) au ministre de la Justice (n° P0133) 
 
 
La négociation de la future politique agricole commune (PAC) au Conseil 
européen de l’agriculture 
 
Question de : 
 

Madame Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen!) à la ministre des 
PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique 
(n° P0134) 

 
 
L’e-government benchmark de la Commission européenne 
 
Question de : 
 

Monsieur Jef Van den Bergh (CD&V) au ministre pour l’Entreprise et la 
Simplification (n° P0136) 

 
 
La visite le 6 mars 2011 en séance publique de Saoud Khadjé, représentant 
d'une organisation musulmane extrémiste 
 
Question de : 
 

Monsieur Jan Van Esbroeck (N-VA) au ministre de l’Intérieur 
(n° P0137) 

 
 
L’octroi d’une aide sociale à un détenu 
 
Question de : 
 

Monsieur Christian Brotcorne (cdH) au secrétaire d'État à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale 
(n° P0138) 

 
 


