
 
La Chambre en ligne - 53 / 36 

 

QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Déclarations d’un fonctionnaire dirigeant de l’Inspection Spéciale des Impôts (ISI) 
concernant le sabotage du travail accompli par l’ISI 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Hagen Goyvaerts (VB) (n° P0447) 
- M. Alain Mathot (PS) (n° P0448) 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P0449) 
- Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et des Réformes institutionnelles (n° P451) 

 
 
L’adolescent disparu qui n’a été localisé en France qu’après deux semaines 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Daphné Dumery (N-VA) (n° P0453) 
- Mme Valérie De Bue (MR) au ministre de la Justice (n° P454) 

 
 
Interventions de CPAS en faveur de détenus 
 
Question de : 
 

M. Christian Brotcorne (cdH) au ministre de la Justice (n° P0455) 
 
 
L’étude de ONU Femmes pointant la Belgique comme très mauvais élève en matière 
d’élucidation de viols ainsi qu’en matière de féminisation des hautes sphères de la 
Justice 
 
Question de : 
 

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) au ministre de la Justice (n° P0456) 
 

 
L’avenir du centre fermé pour jeunes d’Everberg et les déclarations du ministre 
préconisant de remplacer les gardiens de prison par des éducateurs 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0457) 
- Mme Carina Van Cauter (Open Vld) au ministre de la Justice  
(n° P458) 
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L’arrêt de la Cour constitutionnelle sur la distinction entre ouvriers et employés 
 
Question de : 
 

M. Stefaan Vercamer (CD&V) 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° P0452) 

 
 
Rétrogradation de la note de crédit de la SNCB-Holding 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Christophe Bastin (cdH) (n° P0459) 
- M. Steven Vandeput (N-VA) à la ministre de la Fonction publique 
et des Entreprises publiques (n° P460) 

 
 
Incident lors duquel un ministre a donné des instructions à un accompagnateur de train 
 
Question de : 
 

M. Tanguy Veys (VB) à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques (n° P0461) 

 
 
Problèmes de sécurité et les problèmes linguistiques des conducteurs de train 
 
Question de : 
 

M. Herman De Croo (Open Vld) à la ministre de la Fonction publique et 
des Entreprises publiques (n° P0462) 

 
 
Inaptitude temporaire des candidats policiers en cas de cancer 
 
Questions jointes de : 
 

- M. André Frédéric (PS) (n° P0463) 
- Mme Jacqueline Galant (MR) à la ministre de l’Intérieur (n° P464) 

 
 
Renvoi en correctionnelle des membres du CPAS de Bruxelles-Ville 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép) 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° P0465) 

 

 


