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Le pacte de compétitivité – La relance économique 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Patrick Dewael (Open Vld) (n° P2103) 
- M. Christophe Lacroix (PS) (n° P2104) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P2105) 
- M. David Clarinval (MR) (n° P2106) 
- M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P2107) 
au premier ministre  

 
 
La suppression de l’obligation de visa pour les Turcs qui veulent voyager dans l’UE 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P2108) au premier ministre 
 
 
Electrawinds et la déontologie ministérielle 
 
Question de : 
 

Mme Cathy Coudyser (N-VA) (n° P2109) au premier ministre 
 
 
La République centrafricaine 
 
Question de : 
 

M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2110) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes 

 
 
La nomination et la promotion d’officiers supérieurs 
 
Question de : 
 

M. Olivier Maingain (FDF) (n° P2111) au vice-premier ministre et 
ministre de la Défense 
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Groenkracht et Electrawinds 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2112) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 

 
 
La problématique du surendettement 
 
Question de : 
 

M. Benoît Drèze (cdH) (n° P2113) au vice-premier ministre et ministre 
de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 

 
 
Les allocations de CPAS aux SDF 
 
Question de : 
 

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) (n° P2114) 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 
 
 

La sécurité alimentaire 
 
Question de : 
 

Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P2116) à la ministre des Classes 
moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture 
 

 
Les fûts radioactifs présentant des fuites – Le problème des fûts radioactifs à Doel et 
Dessel 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Peter Vanvelthoven (sp.a) (n° P2119) 
- M. Eric Thiébaut (PS) (n° P2120) 
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P2121) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances 

 
 
Le vol d’énergie 
 
Question de : 
 

M. Frank Wilrycx (Open Vld) (n° P2122) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
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L’incrimination de la prostitution 
 
Question de : 
 

Mme Nik Van Gool (CD&V) (n° P2123) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
La cigarette électronique 
 
Question de : 
 

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR) (n° P2115) à la vice-première 
ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 
 
Electrawinds 
 
Question de : 
 

M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P2118) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 

 
 
L’octroi de la grâce 
 
Question de : 
 

Mme Barbara Pas (VB) (n° P2117) à la ministre de la Justice 
 
 

 


