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Le message de Noël du Roi et la promotion manifeste de Wallo-Brux 
 
Question de : 
 

M. Gerolf Annemans (VB) (n° P2176) au premier ministre  
 
 
 
Le départ du CEO Johnny Thijs de bpost 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P2177) au premier ministre  
- Mme Karine Lalieux (PS) (n° P2178) au premier ministre 
- Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (n° P2179) au premier 
ministre 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2180) au premier ministre 
- M. Christophe Bastin (cdH) (n° P2181) au ministre des 
Entreprises publiques et de la Coopération au développement, 
chargé des Grandes Villes 
- Mme Valérie De Bue (MR) (n° P2182) au premier ministre 
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P2183) au premier 
ministre 
- M. David Geerts (sp.a) (n° P2184) au premier ministre 
- M. Ronny Balcaen (Ecolo-Groen) (n° P2185) au ministre des 
Entreprises publiques et de la Coopération au développement, 
chargé des Grandes villes 

 
 
Caractère cancérogène de l’aspartame 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P2190) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
La réforme du tax shelter 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Alain Mathot (PS) (n° P2192)  
- M. Benoît Drèze (cdH) (n° P2193)  
- M. Olivier Destrebecq (MR) (n° P2194)  
- Mme Caroline Gennez (sp.a) (n° P2195)  
- Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (n° P2196)  
au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 
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Le pervers belge renvoyé en Belgique par les Pays-Bas 
 
Question de : 
 

M. Bert Schoofs (VB) (n° P2191) à la ministre de la Justice 
 
 
Les caméras embarquées, l’internet et le respect de la vie privée 
 
Question de : 
 

M. Frank Wilrycx (Open Vld) (n° P2187) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
L’agrément de l’Association des pompiers volontaires flamands (Vereniging van 
Vlaamse Brandweervrijwilligers) 
 
Question de : 
 

M. Jan Van Esbroeck (N-VA) (n° P2186) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Les contrôles et la vigilance accrus en matière de trafic des êtres humains 
 
Question de : 
 

Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P2188) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
Le recours à la police locale pour le contrôle de la circulation sur les routes régionales 
 
Question de : 
 

M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P2189) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 


