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L’avenir des capacités industrielles et technologiques de défense européennes 
 
Question de : 
 

M. Christophe Lacroix (PS) (n° P1586) au vice-premier ministre et 
ministre de la Défense  

 
 
La destruction d’aliments sains par la grande distribution 
 
Question de : 
 

Mme Özlem Özen (PS) (n° P1590) au vice-premier ministre et ministre 
de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
L’augmentation des primes d’assurance en fonction de l’évolution du « risque » 
climatique 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1591) au vice-premier ministre 
et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord  

 
 
La croissance très sensible du nombre de départs à la pension 
 
Question de : 
 

M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P1592) au vice-premier ministre et 
ministre des Pensions  

 
 
La situation en Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1587)  
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1588) 
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P1589) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes  
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Le veto opposé par l’Allemagne à l’adhésion à Schengen de la Bulgarie et de la 
Roumanie 
 
Question de : 
 

M. Bruno Valkeniers (VB) (n° P1593) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Le remboursement d’indemnités indues dans la zone de police HaZoDi 
 
Question de : 
 

M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1594) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
La réforme du paysage judiciaire 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P1595)  
- Mme Marie-Christine Marghem (MR) (n° P1596) 
à la ministre de la Justice  

 

 
Le dérapage des recettes fiscales 
 
Question de : 
 

M. Philippe Goffin (MR) (n° P1597) au ministre des Finances, chargé 
de la Fonction publique  

 

 
Les accointances du ministre des Finances avec le mouvement ouvrier chrétien 
flamand (ACW) et la position adoptée par le gouvernement à leur sujet 
 
Question de : 
 

M. Gerolf Annemans (VB) (n° P1576) au premier ministre  

 

 
La recrudescence de l’antisionisme en Europe 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1577) au premier ministre  
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Le contrôle budgétaire 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Muriel Gerkens (Ecolo Groen) (n° P1578)  
- Mme Gwendoly Rutten (Open Vld) (n° P1579) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1580) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo Groen) (n° P1581) 
- M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P1582) 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P1583) 
- M. Karin Temmerman (sp.a) (n° P1584) 
au premier ministre  

 

 
L’agenda du sommet européen de la semaine prochaine et l’intérêt porté à la création 
d’emplois nouveaux et au chômage des jeunes 
 
Question de : 
 

M. Bruno Tuyben (sp.a) (n° P1585) au premier ministre  

 

 


