
 
La Chambre en ligne - 53 / 46 

 

QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
L’achèvement du plan de sauvetage de Dexia et son impact sur les finances de l’Etat 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bruno Valkeniers (VB) (n° P0594)  
- M. Jean-Marie Dedecker (LDD) (n° P0595) 
au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d'asile. 

 
 
Budget 2012 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P0596)  
- M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (n° P0597) 
- Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) (n° P0598) 
- M. Josy Arens (cdH) (n° P0599) 
au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de 
migration et d'asile.  

 
 
L’arrivée en Belgique d’une nouvelle drogue dévastatrice appelée Krokodil 
 
Question de : 
 

- M. Laurent Louis (INDEP) à la vice-première ministre et ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration 
sociale (n° P0600). 

 
 
La stérilisation des tétines et des biberons à l’oxyde d’éthylène - La stérilisation des 
tétines et des biberons avec un gaz cancérogène 
 
Questions jointes de : 

 
- Mme Maya Detiège (sp.a) (n° P0601). 
- Mme Colette Burgeon (PS) (n° P0602)  
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P0603)  
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de l’Intégration sociale. 
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La note d’instruction relative à la fraude sociale 
 
Question de : 
 

- Mme Nadia Sminate (N-VA) à la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale (n° P0604). 

 
 
Les violences conjugales 
 
Question de : 
 

- Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) au ministre de la Justice (n° P0608). 
 
 
La réquisition de la police en cas de grève des gardiens de prison 
 
Question de : 
 

- Mme Valérie Déom (PS) au ministre de la Justice (n° P0609). 
 
 
Google Street View 
 
Questions jointes de : 
 

- M Joseph George (cdH) (n° P0610)  
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P0611)  
au ministre de la Justice. 

 
 
Le délai entre une condamnation à une peine de prison et la délivrance du billet d’écrou 
 
Question de : 
 

- Mme Kattrin Jadin (MR) au ministre de la Justice (P0612) 
 
 
Imposition de sanctions financières à l’égard de l’Iran 
 
Questions jointes de : 
 

- M Herman De Croo (Open Vld) (n° P0605)  
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P0606)  
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes 
institutionnelles. 
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Les élections au Congo 
 
Question de : 
 

- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles (P0607). 

 
 
La nouvelle carte MOBIB de la SNCB 
 
Question de : 
 

- M. Anthony Dufrane (PS) à la ministre de la Fonction publique et des 
Entreprises publiques (P0613). 

 
 


