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Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P0941)  
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P0942) 
- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P0943) 
- Mme Gwendoly Rutten (Open Vld) (n° P0944) 
- Mme Marie-Christine Marghem (MR) (n° P0945) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P0946) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P0947) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0948) 
au premier ministre 

 
 
La position du gouvernement en ce qui concerne l’Afghanistan 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P0949)  
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P0950) 
au premier ministre 

 
 
Les déclarations du premier ministre selon lesquelles il n’y a pas de place pour les 
criminels illégaux dans notre pays et la réalité des chiffres en matière de régularisations 
 
Question de : 
 

Mme Sarah Smeyers (N-VA) (n° P0951) au premier ministre  
 
 
Les problèmes multiples dans le monde de la justice et les avocats pro deo 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P0957)  
- M. Philippe Goffin (MR) (n° P0958) 
à la ministre de la Justice 
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La lutte contre l’homophobie – La lutte contre les violences homophobes 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Henry (PS) (n° P0952)  
- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P0953) 
- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P0954) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 

 
 
La demande d’un plan policier de prévention à la suite de cambriolages perpétrés en 
Flandre occidentale 
 
Question de : 
 

M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P0955) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 
Le doublement de la perte nette de la SNCB 
 
Question de : 
 

M. Tanguy Veys (VB) (n° P0956) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Le plan d’équipement électrique et la sortie du nucléaire – L’approvisionnement en 
électricité et la sortie du nucléaire 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P0959) 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 
- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P0960) au premier ministre 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P0961) au premier 
ministre 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0962) 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 
- M. Joseph George (cdH) (n° P0963) 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 
- Mme Leen Dierick (CD&V) (n° P0964) 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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- M. Peter Logghe (VB) (n° P0965) 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 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P0966) 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 
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P0967) 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 
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P0968) 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 

 
 
La politisation de l’administration et la réforme Copernic 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0969) au premier ministre  
 

 
La diminution des allocations de chômage 
 
Question de : 
 

M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P0970) à la ministre de l’Emploi  

 


