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La position de la Belgique lors du Sommet européen du 21 juillet 2011 
 
Question de : 
 

M. Gerolf Annemans (VB) au premier ministre, chargé de la 
Coordination de la Politique de migration et d’asile (n° P0488) 

 
 
La politique de migration, la campagne de régularisation et les conséquences et 
l'ampleur de l'immigration secondaire"  
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) au premier ministre, chargé de la 
 Coordination de la Politique de migration et d'asile (n° P0486)  
- Mme Sarah Smeyers (N-VA) au premier ministre, chargé de la 
 Coordination de la Politique de migration et d'asile (n° P0487) 
- Mme Nahima Lanjri (CD&V) au secrétaire d'État au Budget, à la 
Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux 
Institutions culturelles fédérales (n° P0504) 

 
 
Le Sommet européen du 21 juillet de la "zone euro"  
 
Question de : 
 

M. Damien Thiéry (MR) au vice-premier ministre et ministre des 
Finances et des Réformes institutionnelles (n° P0489) 

 
 
Le traitement de l'hépatite C  
 
Question de : 
 

M. Daniel Bacquelaine (MR) à la vice-première ministre et ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration 
sociale (n° P0490) 

 
 
La mise en place de camps de travail obligatoire pour les allocataires sociaux et les 
Roms en Hongrie  
 
Question de : 
 

M. Yvan Mayeur (PS) au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles (n° P0491) 
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La décision du gouvernement du 20 juillet concernant l'arrêté d'exécution relatif aux 
ALE  
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi 
et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et 
d'asile (n° P0492) 

 
 
Les mineurs relâchés à la suite d'une agression dans le métro  
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) au ministre de la Justice (n° P0493) 
 
 
Le problème de la double nationalité concernant un mandataire politique belge (échevin 
de Genk) qui va accomplir son service militaire en Turquie  
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) au ministre de la Justice (n° P0494) 
 
 
Les coûts des services de dépannage dans l'arrondissement judiciaire de Termonde  
 
Question de : 
 

M. Karel Uyttersprot (N-VA) au ministre de la Justice (n° P0495) 
 
 
L’utilisation des cartes Maestro à l’étranger 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P0496)  
- Mme Ann Vanheste (sp.a) au ministre du Climat et de l’Énergie 
(n° P0497) 

 
 
La directive européenne relative aux déchets nucléaires et à l’importation des déchets 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen!) (n° P0498)  
- Mme Leen Dierick (CD&V) au ministre du Climat et de l’Énergie 
(n° P0499) 
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La vente éventuelle d'actions de Belgacom à une entreprise de télécommunications 
étrangère  
 
Question de : 
 

Mme Maggie De Block (Open Vld) à la ministre de la Fonction publique 
et des Entreprises publiques (n° P0500) 

 
 
L’aide à la Corne de l’Afrique 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen!) au vice-premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes 
institutionnelles (n° P0501)  
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) au vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles  
(n° P0502) 
- M. Mathias De Clercq (Open Vld) au ministre de la Coopération 
au développement, chargé des Affaires européennes (n° P0503) 

 
 

 
 
 
 

 


