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QQuueessttiioonnss  oorraalleess    
 
 
 
 
 
Les camps d’entraînement djihadistes en Ardennes – Les camps d’entraînement pour 
les musulmans radicaux en Ardennes 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Denis Ducarme (MR) (n° P2000)  
- M. Bart Somers (Open Vld) (n° P2001) 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P2002) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances  

 
 
La protection des agents de police en fonction – La politique de poursuites et de 
sanctions des faits de violence commis contre des policiers 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Koenraad Degroote (N-VA) (n° P2003)  
- M. Peter Vanvelthoven (sp.a) (n° P2004) 
- Mme Bercy Slegers (CD&V) (n° P2005) 
- M. Christian Brotcorne (cdH) (n° P2006) 
- Mme Jacqueline Galant (MR) (n° P2007) 
- M. Bert Schoofs (VB) (n° P2008) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité 
des chances  

 
 
Ford Genk 
 
Question de : 
 

M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (n° P2009) au premier ministre  
 
 
Les pratiques d’écoute – Les cyberattaques 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Herman De Croo (Open Vld) (n° P2010) à la vice-première 
ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Georges Dallemagne (cdH) (n° P2011) au premier ministre 
- M. Roel Deseyn (CD&V) (n° P2012) au vice-premier ministre et 
ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 
- M. Peter Dedecker (N-VA) (n° P2013) à la vice-première ministre 
et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
- M. Peter Logghe (VB) (n° P2014) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
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Les dotations aux zones de police 
 
Question de : 
 

Mme Kattrin Jadin (MR) (n° P2015) à la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 

 
 
L’octroi automatique de l’intervention majorée pour les soins de santé 
 
Question de : 
 

M. Hans Bonte (sp.a) (n° P2016) à la vice-première ministre et ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des 
Institutions culturelles fédérales 

 
 
Les cadres linguistiques de l’arrondissement judiciaire de BHV à la suite de l’accord du 
23 octobre – Le compromis BHV 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Olivier Maingain (FDF) (n° P2020) au secrétaire d’Etat aux 
Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d’Etat à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, 
adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 
- Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) (n° P2021) à la ministre 
de la Justice 
 

 
 
Le risque de shutdown européen 
 
Question de : 
 

Mme Barbara Pas (VB) (n° P2017) au premier ministre 
 
 
Les participations publiques dans l’entreprise moribonde Electrawinds 
 
Question de : 
 

M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P2018) au ministre des Finances, 
chargé de la Fonction publique 

 
 
Les grands dossiers de fraude fiscale 
 
Question de : 
 

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (n° P2019) au ministre des 
Finances, chargé de la Fonction publique 
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Les Afghans 
 
Question de : 
 

Mme Julie Fernandez Fernandez (PS) (n° P2022) à la secrétaire d’Etat 
à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice 

 


