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Les économies dans les maisons de justice 
 
Question de : 
 

M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P1031) à la ministre de la Justice  
 
 
Les nominations de fonctionnaires dirigeants – Les nominations dans la fonction 
publique 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P1019)  
- M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P1020) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1050) 
au premier ministre 

 
 
Sharia4Belgium 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P1021)  
- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P1022) 
- Mme Nahima Lanjri (CD&V) (n° P1023) 
- M. Peter Vanvelthoven (sp.a) (n° P1024) 
- M. Rachid Madrane (PS) (n° P1025) 
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P1026) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1027) 
- Mme Corinne De Permentier (MR) (n° P1028) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1029) 
- M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen) (n° P1030) 
au premier ministre 

 
 
Les mesures prises en vue de lutter contre le radicalisme – Le plan d’action contre le 
radicalisme 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1038)  
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1039) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1040) 
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1041) 
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1042) 
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P1043) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 
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La garantie de l’État pour Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1032)  
- M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P1033) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1034) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1035) 
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1036) 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
La situation politique en République démocratique du Congo et au Rwanda 
 
Question de : 
 

M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1037) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
L’intensification du survol du Brabant wallon 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1044) 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  

 

 
Les retards dans la gestion des immatriculations – Les retards au sein de la Direction 
pour l’immatriculation des véhicules 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Anthony Dufrane (PS) (n° P1045)  
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1046) 
- Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P1047) 
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P1048) 
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1049) 
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 

 


