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L’augmentation de la dotation d’Albert II 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2023)  
- Mme Barbara Pas (VB) (n° P2024) 
- M. Christophe Lacroix (PS) (n° P2025) 
- M. Theo Francken (N-VA) (n° P2026) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2027) 
au premier ministre 

 
 
La mission censée rester secrète du ministre de la Défense à Washington – La position 
du gouvernement en ce qui concerne le mandat en Afghanistan 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (n° P2028)  
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P2030) 
au premier ministre 

 
 
Le bonus de liquidation et ses répercussions sur les entreprises 
 
Question de : 
 

M. Steven Vandeput (N-VA) (n° P2029) au premier ministre  
 
 
L’échec de la concertation relative au pacte de compétitivité – L’examen du plan de 
relance par le Comité de concertation et les perspectives 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P2035) au vice-premier ministre et 
ministre des Pensions 
- M. David Clarinval (MR) (n° P2031) au premier ministre 

 
 
Le démantèlement des armes chimiques en Syrie 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2033) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  
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La mission au Proche-Orient et ses enjeux 
 
Question de : 
 

Mme Corinne De Permentier (MR) (n° P2034) au vice-premier ministre 
et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes  

 
 
Le tax shelter et l’appel des réalisateurs à ne pas modifier les règles européennes 
 
Question de : 
 

M. Alain Mathot (PS) (n° P2042) au ministre des Finances, chargé de 
la Fonction publique 

 
 
L’interdiction annoncée de la vente de tabac 
 
Question de : 
 

Mme Nathalie Muylle (CD&V) (n° P2036) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
Le non-respect des conventions tarifaires par les médecins conventionnés 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Hans Bonte (sp.a) (n° P2037)  
- Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P2038)  
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
La lecture des courriers électroniques et la violation de la vie privée par Belgacom 
 
Question de : 
 

Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P2039) au ministre des 
Entreprises publiques et de la Coopération au développement chargé 
des Grandes Villes  

 
 
L’aide humanitaire belge à la Syrie et à ses réfugiés 
 
Question de : 
 

Mme Eva Brems (Ecolo-Groen) (n° P2040) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 
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Les éventuelles suppressions de lignes de train 
 
Question de : 
 

M. Christophe Bastin (cdH) (n° P2041) au ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes 
Villes  

 
 
 

 


