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L’avenir du secteur de la navigation aérienne en Belgique et celui de la compagnie 
Brussels Airlines 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Tanguy Veys (VB) (n° P1331)  
- M. Hans Bonte (sp.a) (n° P1332) 
- M. Ben Weyts (N-VA) (n° P1333) 
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1334) 
au premier ministre 

 
 
Les dissimilitudes importantes entre le plan de lutte contre la pauvreté et les rapports 
concernant la réalité de la pauvreté dans notre pays – Le bilan socio-économique du 
gouvernement 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1335)  
- M. Jean-Marc Delizée (PS) (n° P1336) 
au premier ministre 

 
 
Les accises sur la bière en France 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P1337)  
- M. David Geerts (sp.a) (n° P1338) 
- Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1339) 
au premier ministre 

 
 
L’imputation au budget 2013 du sauvetage de Dexia – Le point de vue d’Eurostat 
concernant l’imputation au budget de la recapitalisation de Dexia 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1340)  
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1341) 
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (n° P1342) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1343) 
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P1344) 
au premier ministre 
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Les indemnités abusives de remploi facturées par les banques 
 
Question de : 
 

Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1345) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé 
de la Fonction publique 

 
 
Les interventions du Fonds des calamités au profit des fruiticulteurs sinistrés lors de la 
tempête qui a sévi lors du Festival Pukkelpop 
 
Question de : 
 

Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) (n° P1346) au vice-premier 
ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé 
de la Fonction publique 

 
 
Le soutien fiscal aux entreprises liégeoises 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1347) au vice-premier ministre 
et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique 

 
 
L’accès au crédit pour les PME – Les problèmes que rencontrent les PME pour se 
financer 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P1349)  
- M. Karel Uyttersprot (N-VA) (n° P1350) 
à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et 
de l’Agriculture 

 
 
La situation en Syrie et le déploiement de missiles Patriot de l’OTAN 
 
Question de : 
 

M. Christophe Lacroix (PS) (n° P1351) au ministre de la Défense 
 
 
Le naufrage du Baltic Ace 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1352) au ministre de la Défense 
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Le retrait d’Afghanistan du contingent allemand et ses conséquences pour le contingent 
belge 
 
Question de : 
 

Mme Annick Ponthier (VB) (n° P1353) au ministre de la Défense 
 
 
L’accès au marché du travail entravé à Bruxelles par l’obligation de transmettre les 
offres d’emploi à Actiris 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1348) à la ministre de l’Emploi 
 
 
Le plan du gouvernement pour lutter contre l’augmentation des décès chez les SDF 
dans les grandes villes du pays 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P1356) au premier ministre 
 
 
La condamnation des grèves sauvages à la SNCB par le Conseil d’Etat et le tribunal du 
travail d’Anvers 
 
Question de : 
 

Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P1354) au ministre des 
Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération 
au développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
Le bilan des réformes à la SNCB 
 
Question de : 
 

M. David Geerts (sp.a) (n° P1355) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 

 


