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Le Sommet européen 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0543) 
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P0544) 
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P0545) 
- M. Joseph George (cdH) (n° P0546) 
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) (n° P0547) 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P0548)  
- M. Laurent Louis (Indép.) (n° P549) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles 

 
 
BNP Paribas et le transfert de liquidité intra-groupe 
 
Question de : 
 

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) au vice-premier ministre et ministre 
des Finances et des Réformes institutionnelles (n° P0550) 

 
 
Le Printemps arabe – Le Printemps arabe et les résultats des élections en Tunisie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P0551) 
- M. Philippe Blanchart (PS) (n° P552) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des 
Réformes institutionnelles 

 
 
L’aide de B-Fast en Turquie à la suite du tremblement de terre 
 
Question de : 
 

Mme Corinne De Permentier (MR) au ministre de la Défense  
(n° P0553) 
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Le chômage des artistes 
 
Question de : 
 

Mme Õzlem Õzen (PS) 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° P0554) 

 
 
Les allocations d’attente 
 
Question de : 
 

Mme Miranda Van Eetvelde (N-VA) 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° P0555) 

 
 
L’échec de la politique de lutte contre la criminalité juvénile 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) au ministre de la Justice (n° P0556) 
 
 
L’enquête relative aux malversations chez Cofidis 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) au ministre pour l’Entreprise et la Simplification 
(n° P0557) 

 
 
La lutte contre la fraude fiscale 
 
Question de : 
 

M. Philippe Goffin (MR) au secrétaire d’Etat à la Modernisation du 
Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la 
Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances  
(n° P0558) 

 
 
 
 

 


