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La supervision bancaire en Europe – La supervision bancaire 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1357)  
- Mme Christiane Vienne (PS) (n° P1358) 
- M. Joseph George (cdH) (n° P1359) 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P1360 
au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique  

 
 
Le lobbying fiscal 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1361) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique.  

 
 
Les banques alimentaires et la TVA 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1362) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique.  

 
 
La réunion ministérielle des Amis du peuple syrien à Marrakech – La conférence des 
Amis du peuple syrien 
 
Questions jointes de : 
 

- M. François-Xavier de Donnea (MR) (n° P1363)  
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P1364) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes  

 
 
Le renforcement du niveau d’alerte terroriste 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P1365) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  
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La réforme des sanctions administratives communales 
 
Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1366) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 
 
L’évaluation, un an après la fusillade à Liège 
 
Question de : 
 

M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1367) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 
Le patrimoine artistique des entreprises détenues par l’État 
 
Question de : 
 

Mme Linda Musin (PS) (n° P1368) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Les problèmes relatifs au train Fyra 
 
Question de : 
 

M. Tanguy Veys (VB) (n° P1369) au ministre des Entreprises 
publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
L’aide juridique 
 
Question de : 
 

Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P1370) à la ministre de la 
Justice 

 

 
Le budget 2013 : impact d’une baisse de la croissance économique 
 
Question de : 
 

M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1371) au premier ministre  
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Le secteur aéronautique – Les compagnies aériennes 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P1372)  
- M. Laurent Louis (MLD) (n° P1372) 
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1374) 
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’énergie renouvelable 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1375)  
- M. Bruno Tuybens (sp.a) (n° P1376) 
- Mme Leen Dierick (CD&V) (n° P1377) 
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 

 

 
Le renvoi de délinquants en séjour illégal 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Theo Francken (N-VA) (n° P1378)  
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1379) 
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 

 


