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La communication du ministre Magnette à propos de l’enquête judiciaire sur Belgacom 
 
Question de : 
 

M. Tanguy VEYS (VB) (n° P0738) au premier ministre  
 
 
 
L’objectif budgétaire pour 2012 
 
Question de : 
 

M. Jan Jambon (N-VA) (n° P0739) au premier ministre  
 
 
La réunion des ministres des Finances de la zone euro sur la situation de la Grèce 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) (n° P0740) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0741) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P0742) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
Les initiatives en faveur de la taxe Tobin 
 
Question de : 
 

Mme Christiane Vienne (PS) (n° P0743) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique. 

 
 
Les initiatives du gouvernement belge vis-à-vis du drame syrien – La résolution de 
l’ONU sur la Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P0751) 
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P0752) 
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P0758) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 
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Le rapport de la CREG et les prix de l’énergie 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P0744) au premier ministre. 
 
 
La concertation sociale dans le cadre de la réforme des pensions – L’adaptation de la 
réforme des pensions – L’assouplissement de la réforme des pensions 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0745) 
- M.Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P0746) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P0747) 
au premier ministre. 

 
 
L’islamisation radicale de certains quartiers de la capitale 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0748) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances. 

 
 
Les déclarations de Jozef De Witte en ce qui concerne l’ouverture des frontières en tant 
qu’objectif final de la politique belge d’immigration 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P0749) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Égalité des chances. 

 
 
L’âge de la retraite des pompiers 
 
Question de : 
 

M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0750) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances. 

 
 
L’accord aéroportuaire de 2010 
 
Question de : 
 

M. Bert Wollants (N-VA) (n° P0754) au secrétaire d’État à 
l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre. 
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La loi contre l’homosexualité en Ouganda 
 
Question de : 
 

M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P0753) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes. 

 
 
Les dysfonctionnements du numéro vert réservé aux personnes handicapées au sein 
du SPF Sécurité sociale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P0755) 
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P0756) 
- M. Franco Seminara (PS) (n° P0757) 
au secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux 
Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint 
à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


