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Le plan de relance  
 

Questions jointes de : 
 

-  Mme Barbara Pas (VB) (n° P1124) 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1125) 
-  M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1126) 
au premier ministre. 

 
 
 

La sortie du nucléaire 
 

Questions jointes de : 
 

-  M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1127) 
-  M. Joseph George (cdH) (n° P1128) 
-  Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1129) 
-  Mme Rita De Bont (VB) (n° P1130) 
-  M. Laurent Louis (MLD) (n° P1131) 
-  M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1132) 
-  M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1133) 
-  Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1134) 
-  Mme Karine Lalieux (PS) (n° P1135) 
-  M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1136) 
-  M. David Clarinval (MR) (n° P1137) 
-  Mme Leen Dierick (CD&V) (n° P1138)  
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. 

 
 

L'incidence des travaux sur la piste 25R/07L sur les nuisances sonores autour de 
Bruxelles-National 
 

Questions jointes de : 
 

-  Mme Lieve Wierinck (Open Vld) (n° P1139) 
-  Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1140)  
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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La manipulation du Libor 
 

Question de : 
 

M. Alain Mathot (PS) (n° P1141) au vice-premier ministre et ministre des Finances et 
du Développement durable, chargé de la Fonction publique. 

 
 

La situation en Syrie et l'appel à saisir la Cour pénale internationale 
 
Question de : 

 
M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1144) au vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes.  

 
 

La permanence de l'OCAM (Organe de coordination pour l'analyse de la menace) 
 

Question de : 
 
M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1142) à la vice-première ministre et ministre de 
l'Intérieur et de l'Égalité des chances. 

 
 

Les chiffres de la criminalité et la hausse des faits commis avec violence 
 

Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1143) à la vice-première ministre et ministre de 
l'Intérieur et de l'Égalité des chances. 

 
 

Les réformes tant attendues en matière de justice 
 

Question de : 
 
M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1145) au premier ministre. 
 

 
 
 


