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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
Les problèmes relatifs aux prothèses de la hanche et aux implants en général 
 
Question de : 
 

Mme Maya Detiège (sp.a) (n° P0785) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales  

 
 
Les moyens financiers insuffisants dont disposent les acteurs nucléaires pour la 
gestion des déchets 
 
Question de : 
 

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P0794) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 
Le projet d’une armée Benelux 
 
Question de : 
 

M. Denis Ducarme (MR) (n° P0786) au ministre de la Défense  
 
 
L’intervention d’une milice privée à l’occasion d’un conflit social au sein de l’entreprise 
Meister Benelux de Sprimont 
 
Questions jointes de : 
 

- M. André Frédéric (PS) (n° P0777)  
- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P0778) 
- Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen) (n° P0779) 
- Mme Meryme Kitir (sp.a) (n° P0780) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances  

 
 
Le gay bashing 
 
Question de : 
 

Mme Eva Brems (Ecolo-Groen) (n° P0781) à la vice-première ministre 
et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 57 

 

L’envoi de convocations électorales en français dans les communes à facilités 
 
Question de : 
 

M. Peter Logghe (VB) (n° P0782) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 
 
Le plan national de sécurité 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P0783)  
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0784) 
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P0792) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances  

 
 
La Société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P0787)  
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P0788) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0789) 
- M. Jenne De Potter (CD&V) (n° P0790) 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes  

 
 
Les suites judiciaires données à l’intervention d’une milice privée à l’occasion d’un 
conflit social au sein de l’entreprise Meister Benelux de Sprimont 
 
Question de : 
 

M. Rachid Madrane (PS) (n° P0791) à la ministre de la Justice  
 
 
La grève annoncée par le VSOA-SLFP en raison de l’absence de service minimum 
assuré par la police dans les prisons 
 
Question de : 
 

M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P0793) à la ministre de la Justice  
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Le permis de bâtir de la prison de Leuze-en-Hainaut et le retard pris dans l’exécution 
des travaux 
 
Question de : 
 

M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P0795) au secrétaire d’État aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d’État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique 

 
 
L’inventorisation de la réforme de l’État et l’échange de données en la matière entre les 
autorités fédérales et les entités fédérées 
 
Question de : 
 

Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P0796) au secrétaire d’État aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d’État à la Régie des Bâtiments, adjoint au ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique  

 
 
Les récents dossiers de fraude aux allocations et aux cotisations sociales 
 
Question de : 
 

Mme Nadia Sminate (N-VA) (n° P0798) au secrétaire d’État à la Lutte 
contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre  

 
 
L’accès à certains emplois de la Fonction publique fédérale aux étrangers 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (MLD) (n° P0797) au secrétaire d’État à la Fonction 
publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au ministre 
des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction 
publique  

 


