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Le drame de Liège – Attentat de Liège 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Julie Fernandez Fernandez  (PS) (n° P0631) 

- M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P0632) 

- M. Raf Terwingen (CD&V) (n° P0633) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P0634) 
- M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P0635) 
- M. Éric Jadot (Ecolo-Groen) (n° P0636) 
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P0637) 
- M. Bert Schoofs (VB) (n° P0638) 
- M. Joseph George (cdH) (n° P0639) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0640) 
- M. Laurent Louis (INDEP) (n° P0641)  
- M. Bernard Clerfayt (FDF) (n° P0652) 
au vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et à la ministre de la Justice 

 
 
Les élections en République Démocratique du Congo  
 
Questions jointes de : 
 

- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P0642) 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P0643) 

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes  
 

 
 
La commande de nouveaux pistolets à la firme américaine Smith & Wesson  
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (FDF) à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur  
(n° P0644) 

 
 
La légalité des aides publiques octroyées à bpost  
 
Questions jointes de : 
 

- M. André Frédéric (PS) (n° P0645) 
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P0646) 

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 
Coopération au développement, chargé des Grandes Villes  
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Les dysfonctionnements à l'OCSC (l'Office central pour la saisie et la confiscation)  
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Sophie De Wit (N-VA) (n° P0647) 
- M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P0648)     
à la ministre de la Justice  

 
 
La grève du 30 janvier 2012 annoncée par le Front commun syndical  
 
Question de : 

 
M. Herman De Croo (Open Vld) à la ministre de l'Emploi (n° P0649) 

 
 
Les résultats obtenus à Durban et les objectifs UE en matière de réduction des 
émissions de CO2  
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie 
et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur, et secrétaire d'État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre (n° P0650) 

 
 
La poursuite de la politique de régularisation sur la base de l'article 9bis de la loi sur les 
étrangers  
 
Question de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) à la secrétaire d'État à l'Asile, à l'Immigration et à 
l'Intégration sociale, adjointe à la ministre de la Justice (n° P0651) 

 
 
 

 
 

 
 


