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La situation de Brussels Airlines face à la concurrence déloyale de Ryanair et à la 
différence de régime fiscal 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0828) au premier ministre 
 
 
La brucellose 
 
Question de : 
 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P0833) à la ministre des 
Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture 

 
 
La présence de salafistes, extrémistes et jihadistes dans notre pays 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Logghe (VB) (n° P0829)  
- M. Denis Ducarme (MR) (n° P0830) 
- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P0831) 
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0832) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 

 
 
La recrudescence d’agressions dans les chemins de fer et l’absence de mesures 
garantissant une gestion efficace du problème 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Tanguy Veys (VB) (n° P0835)  
- M. David Geerts (sp.a) (n° P0836) 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
La participation aux bénéfices octroyée aux travailleurs de bpost 
 
Question de : 
 

M. André Frédéric (PS) (n° P0837) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 
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Le sort de certains volets de notre coopération au développement 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P0838) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
Le juge d’instruction De Troy et l’opération Calice 
 
Question de : 
 

Mme Karine Lalieux (PS) (n° P0839) à la ministre de la Justice 
 
 
La possible suspension des permanences « Salduz » par les avocats 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P0840)  
- M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P0841) 
à la ministre de la Justice 

 
 
La transaction entre l’administration fiscale et Beaulieu 
 
Question de : 
 

M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P0842) à la ministre de la Justice 
 
 
Les hélicoptères Sea King 
 
Question de : 
 

M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P0834) au ministre de la Défense 
 
 
Les discriminations dont sont victimes les plus de cinquante ans sur le marché de 
l’emploi 
 
Question de : 
 

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) (n° P0843) à la ministre de 
l’Emploi 

 
 
Les avantages dont bénéficie Ryanair par rapport à d’autres compagnies 
 
Question de : 
 

Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P0844) à la 
ministre de l’Emploi 
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L’utilisation de certains produits (ex. l’acide sulfurique) comme arme 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0845) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 
 

 
L’évaluation de la loi sur le regroupement familial six mois après son entrée en vigueur 
– La première évaluation de la loi sur le regroupement familial six mois après son entrée 
en vigueur 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Theo Francken (N-VA) (n° P0846)  
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P0847) 
- Mme Nahima Lanjri (CD&V) (n° P0848) 
à la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et 
à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice 
 

 
 
Le projet de décret flamand réformant le régime juridique de la nomination des 
bourgmestres 
 
Question de : 
 

M. Olivier Maingain (FDF) (n° P0824) au premier ministre 
 
 
La mise aux enchères des capacités nucléaires 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P0825)  
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P0826) 
au premier ministre 

 
 
La liste finale des compétences usurpées arrêtées par le Conseil des ministres du 
gouvernement fédéral 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P0827)  
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P0849) 
au premier ministre 

 


