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L’incidence des directives européennes sur la politique belge en matière de notations et 
de répartition des tâches dans le monde bancaire 
 
Question de : 
 

M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P1436) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique  

 
 
La réduction du montant des pensions de 30.000 retraités sans communication 
 
Question de : 
 

Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1437) au vice-premier ministre et 
ministre des Pensions  

 
 
La réduction des salaires des grands patrons 
 
Questions jointes de : 
 

- M. David Geerts (sp.a) (n° P1440)  
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P1441) 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
La concertation sociale – L’accord interprofessionnel 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P1427)  
- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1428) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1429) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1430) 
- Mme Meryame Kitir (sp.a) (n° P1431) 
- M. Jean-Marc Delizée (PS) (n° P1432) 
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1433) 
au premier ministre  
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Les contacts du prince Laurent en ce qui concerne un projet relatif à l’énergie 
renouvelable en Angola – Les activités du prince Laurent en Angola 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Theo Francken (N-VA) (n° P1434)  
- Mme Isabelle Emmery (PS) (n° P1435) 
au premier ministre  

 
 
L’ouverture des centrales nucléaires 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1438) à la vice-première ministre 
et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 
L’utilisation des images des caméras de surveillance du port d’Ostende par la police 
fédérale 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1439) à la vice-première ministre 
et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 
 
La présence d’extrémistes au sein de l’armée – L’extrémisme musulman au sein de 
l’armée – Le recours à la Sûreté de l’État pour effectuer un screening systématique des 
nouvelles recrues à l’armée 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Denis Ducarme (MR) (n° P1442) au ministre de la Défense 
- Mme Annick Ponthier (VB) (n° P1443) à la ministre de la Justice 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1444) à la ministre de la 
Justice 

 
 
La rédaction d’un arrêté royal relatif aux cas de nullité de l’acquisition de la nationalité 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P1445) à la ministre de la Justice 
 
 
La désignation d’un procureur francophone 
 
Question de : 
 

Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) (n° P1447) à la ministre de la 
Justice 
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Le décès d’un interné du centre de Paifve 
 
Question de : 
 

M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen) (n° P1446) à la ministre de la 
Justice 

 


