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La politique d’expulsion 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Theo Francken (N-VA) (n° P0850)  
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P0851) 
- M. Laurent Devin (PS) (n° P0852) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0853) 
- Mme Nahima Lanjri (CD&V) (n° P0854) 
au premier ministre 

 
 
La fermeture de l’entreprise sidérurgique Carsid 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P0855) au premier 
ministre 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P0868) à la ministre de l’Emploi 
- Mme Özlem Özen (PS) (n° P0869) à la ministre de l’Emploi 
- M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P0870) à la ministre de l’Emploi 

 
 
La protection de la vie privée sur internet 
 
Question de : 
 

M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P0860) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
La visite en République démocratique du Congo 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (MLD) (n° P0856)  
- M. Peter Luykx (N-VA) (n° P0857)  
- Mme Eva Brems (Ecolo-Groen) (n° P0858)  
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P0859)  
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 
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La démission du chef de la Défense 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Maertens (N-VA) (n° P0861) au ministre de la Défense 
- Mme Annick Ponthier (VB) (n° P0862) au ministre de la Défense 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P0863) au premier ministre 
- M. Denis Ducarme (MR) (n° P0864) au ministre de la Défense 
- M. Gerald Kindermans (CD&V) (n° P0865) au ministre de la 
Défense 

 
 
La liste de pays sûrs 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Filip De Man (VB) (n° P0871)  
- Mme Sarah Smeyers (N-VA) (n° P0872)  
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 

 
 
La liaison du revenu d’intégration à la scolarisation d’enfants à partir de 2 ans ½  
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) (n° P0873) 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 

 
 
La fin de l’accueil d’hiver pour les sans-abri 
 
Question de : 
 

Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P0874) 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 

 
 
La surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de Forest – La prison de Forest 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P0866)  
- Mme Eva Brems (Ecolo-Groen) (n° P0867)  
à la ministre de la Justice 

 
 

 


