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Le pacte de compétitivité 
 
Question de : 
 

M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P1875) au premier ministre  
 
 
Le personnel du SHAPE 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Eric Thiébaut (PS) (n° P1876)  
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1877) 
au vice-premier ministre et ministre de la Défense  

 
 
Le voyage du prince Laurent en Israël 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1878) au premier ministre 
- Mme Eva Brems (Ecolo-Groen) (n° P1879) au vice-premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur 
et des Affaires européennes  

 
 
La discrétion entourant les dossiers de djihadistes partis combattre en Syrie 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P1880) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Egalité des chances  

 
 
Les recherches scientifiques sur la sclérose latérale amyotrophique 
 
Question de : 
 

Mme Ine Somers (Open Vld) (n° P1881) 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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L’interdiction de la vente d’alcool aux moins de 18 ans 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) (n° P1882)  
- M. David Geerts (sp.a) (n° P1883)  
- Mme Nathalie Muylle (CD&V) (n° P1884) 
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P1885) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales  

 
 
La liste des « bons » et des « moins bons » hôpitaux publiée par la Christelijke 
Mutualiteit 
 
Question de : 
 

Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P1886) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
L’étude du Centre national de coopération au développement sur les banques belges et 
la spéculation sur les denrées alimentaires 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christophe Lacroix (PS) (n° P1894)  
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1895) 
- Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P1896) 
au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique  

 
 
Le programme PRISM 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P1887) à la ministre de la Justice  
 
 
La question du fonctionnement de la cour d’appel de Bruxelles à la suite d’une 
mégafraude restée impunie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Renaat Landuyt (sp.a) (n° P1888)  
- Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) (n° P1889) 
- Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1889) 
à la ministre de la Justice  
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La surpopulation à la prison de Forest 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Corinne De Permentier (MR) (n° P1891)  
- M. Eric Jadot (Ecolo-Groen) (n° P1892) 
à la ministre de la Justice 

 
 
L’état des négociations sur la loi de financement dans le cadre des réformes 
institutionnelles 
 
Question de : 
 

M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1893) au secrétaire d’Etat aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d’Etat à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint 
au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 

 
 
 
 
 
 
 

 


