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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
 
Le plaidoyer du ministre en faveur du maintien de la présence militaire en Afghanistan 
en 2014 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1848)  
- Mme Annick Ponthier (VB) (n° P1849) 
au vice-premier ministre et ministre de la Défense  

 
 
Le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1850)  
- M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1851) 
- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P1874) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes  

 
 
La situation en Turquie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P1852)  
- Mme Özlem Özen (PS) (n° P1853) 
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P1854) 
- M. Bruno Vlakeniers (VB) (n° P1855) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 

 
 
Les médicaments génériques 
 
Question de : 
 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P1860) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales  
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Délifrance à Nivelles 
 
Question de : 
 

Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1856) à la ministre de l’Emploi  
 
 
Les combattants qui reviennent de Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P1857)  
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1858) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Les options définies lors de la Conférence sur la sécurité nucléaire en Europe des 11 et 
12 juin 2013 
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1859) au secrétaire d’Etat à 
l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre  

 
 
La concertation avec les Régions sur la réduction des charges salariales – La 
défiscalisation des heures supplémentaires 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1863) au premier ministre 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1864) au premier ministre 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1865) au premier ministre 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1866) au premier ministre 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1867) au premier ministre 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1862) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 

 
 
Les indemnités de départ à la SNCB 
 
Question de : 
 

M. Tanguy Veys (VB) (n° P1868) au premier ministre  
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La politique d’austérité en Grèce 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1869)  
- M. Thierry Giet (PS) (n° P1870) 
au premier ministre 

 
 
Le point de contact en matière de fraude sociale 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1871)  
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P1872) 
- Mme Nahima Lanjri (CD&V) (n° P1873) 
au premier ministre 

 

 
Le programme PRISM des services secrets américains 
 
Question de : 
 

Mme Isabelle Emmery (PS) (n° P1861) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 

 


