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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
La confection du budget – Les perspectives budgétaires 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Gwendoly Rutten (Open Vld) (n° P1193)  
- M. Guy Coëme (PS) (n° P1194) 
- M. Jan Jambon (N-VA) (n° P1195) 
- Mme Karin Temmerman (sp.a) (n° P1196) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P1197) 
- M. Daniel Bacquelaine (MR) (n° P1198) 
- M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P1199) 
au premier ministre  

 
 
Les problèmes nucléaires dus aux fissures dans les cuves des réacteurs et 
l’approvisionnement énergétique 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P1200) au premier ministre  
 
 
La loi sur la transaction pénale 
 
Question de : 
 

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P1201) au premier ministre  
 
 
Le dumping social et l’organisation du gouvernement à la lumière des déclarations du 
secrétaire d’État M. John Crombez 
 
Question de : 
 

M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P1202) au premier ministre  
 
 
Les abus sexuels dans le secteur des soins de santé et la réforme de l’Ordre des 
médecins 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Carina Van Cauter (Open Vld) (n° P1210)  
- M. Hans Bonte (sp.a) (n° P1211) 
- Mme Sonja Becq (CD&V) (n° P1212) 
- Mme Marie-Claire Lambert (PS) (n° P1213) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 
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Les récentes évasions – Les évasions pendant les transferts de détenus 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Gerolf Annemans (VB) (n° P1203) à la ministre de la Justice 
- M. Denis Ducarme (MR) (n° P1204) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances 

 
 
Les auditions policières à la suite des émeutes de Molenbeek 
 
Question de : 
 

M. Filip De Man (VB) (n° P1205) à la vice-première ministre et ministre 
de l’Intérieur et de l’Égalité des chances  

 

 
L’utilisation de caméras dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité 
transfrontalière – La criminalité transfrontalière 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P1206)  
- M. Eric Thiébaut (PS) (n° P1207)  
- M. Peter Logghe (VB) (n° P1208) 
- Mme Daphné Dumery (N-VA) (n° P1209)  
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des chances 

 


