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La situation dans l’Est de la République démocratique du Congo 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P1148)  
- M. François-Xavier de Donnea (MR) (n° P1149) 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1150) 
- Mme Eva Brems (Ecolo-Groen) (n° P1151) 
- M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P1152) 
- M. Peter Luykx (N-VA) (n° P1153) 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1154) 
- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P1155) 
- M. Rachid Madrane (PS) (n° P1156) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 

 
 
Les conséquences de la baisse des taux d’intérêt pour la Belgique – Les taux d’intérêt 
payés par la Belgique 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) (n° P1146)  
- M. Guy Coëme (PS) (n° P1147) 
au premier ministre  

 
 
Le rendement minimum légal pour les pensions complémentaires 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1157)  
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1158) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1159) 
au vice-premier ministre et ministres des Pensions  

 
 
Le passage à la communication électronique à l’ONP et les difficultés qu’il suscite pour 
les pensionnés 
 
Question de : 
 

Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1160) au vice-premire ministre et 
ministre des Pensions  
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Les résultats d’une étude sur la nocivité des ondes GSM sur les fourmis 
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1163) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
La légalisation des drogues 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P1164) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
La propagation des bactéries CPE 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1165) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
La concertation avec la France sur les problèmes de sécurité dans le sud de la Flandre 
occidentale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1161)  
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1162) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1159) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 

 
 
L’audition et la procédure de nomination du nouveau CHOD 
 
Question de : 
 

M. Bert Maertens (N-VA) (n° P1166) au ministre de la Défense  
 
 
L’organisation d’un service minimum dans les prisons et autres mesures annoncées 
 
Question de : 
 

M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1167) à la ministre de la Justice  
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La surpopulation à la prison de Forest 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P1168)  
- M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen) (n° P1169) 
- Mme Özlem Özen (PS) (n° P1170) 
à la ministre de la Justice 

 
 
L’annulation partielle de la procédure d’asile par la Cour constitutionnelle 
 
Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1171) 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  

 

 


