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Le budget 2014 et les mesures de relance 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P1981)  
- M. Raf Terwingen (CD&V) (n° P1982) 
- M. André Frédéric (PS) (n° P1983) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1984) 
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P1985) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1986) 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P1987) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1988) 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1989) 
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P1990) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1991) 
au premier ministre 

 
 
La tenue des fichiers de renseignement de la police, notamment la Banque de données 
nationale générale 
 
Question de : 
 

Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) (n° P1993) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Vingt-six agents de police supplémentaires pour Brussels South Charleroi Airport et 
aucun pour Brussels Airport 
 
Question de : 
 

M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P1995) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
La réforme des services d’incendie 
 
Question de : 
 

Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1996) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
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La Syrie et le pacte franco-saoudien 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1997) à la ministre des Classes 
moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture 

 
 
La violation manifeste d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme par 
la Belgique dans le dossier Trabelsi 
 
Question de : 
 

M. Olivier Maingain (FDF) (n° P1992) au premier ministre 
 
 
Le trafic des enfants et les jeunes talents du football 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) (n° P1994) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 

L’immigration, le drame de Lampedusa et la politique européenne 
 
Question de : 
 

Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P1999) à la secrétaire d’Etat à l’Asile 
et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, 
adjointe à la ministre de la Justice 

 
 
Les nombreuses plaintes de jeunes concernant le secteur du travail intérimaire 
 
Question de : 
 

Mme Reryame Kitir (sp.a) (n° P1998) à la ministre de l’Emploi 
 

 


