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Le sommet de Rio+20 
 
Question de : 
 

Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P1051) au premier 
ministre 

 
 
 
Le moment de la présentation du budget 2013 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1052)  
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P1053) 
au premier ministre  

 
 
La politique de nominations du gouvernement 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bruno Valkeniers (VB) (n° P1054)  
- M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P1055) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1056) 
au premier ministre  

 
 
La lutte contre l’extrémisme 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1057)  
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1058) 
- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P1059) 
au premier ministre  

 

 
La hausse généralisée du précompte mobilier 
 
Question de : 
 

M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P1060) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 
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La taxe sur les transactions financières 
 
Question de : 
 

Mme Christiane Vienne (PS) (n° P1061) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 

 

 
La fraude liée aux opérations bancaires en ligne 
 
Question de : 
 

M. Luk Van Biesen (Open Vld) (n° P1062) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 

 

 

La répercussion de la baisse du prix du carburant sur les billets d’avion 
 
Question de : 
 

Mme Isabelle Emmery (PS) (n° P1063) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 

 

 
Le contrôle des fonds de pension 
 
Question de : 
 

M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1064) au vice-premier 
ministre et ministre des Pensions 

 

 
Les mesures prises en vue de lutter contre la hausse du nombre de cambriolages dans 
les habitations 
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1065) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 

 
L’augmentation de la menace terroriste – Le relèvement du niveau de la menace 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1066)  
- M. Laurent Louis (MLD) (n° P1078) 
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P1067) 
- Mme Corine De Permentier (MR) (n° P1068) 
- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P1069) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1070) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 
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L’évaluation des accords de Schengen et les contrôles frontaliers 
 
Question de : 
 

M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P1071) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 

 
Le caractère cancérigène du diesel 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P1072)  
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1073) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 

 
Le remboursement des consultations chez un psychologue 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Ine Somers (Open Vld) (n° P1074)  
- M. Hans Bonte (sp.a) (n° P1075) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 

 
Les soins de santé mentale 
 
Question de : 
 

M. Manu Beuselinck (N-VA) (n° P1076) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 

 
L’exécution des peines 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P1077)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1079) 
à la ministre de la Justice 

 

 

 


