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L’accord de livraison d’armes conclu par la Défense – La revente d’armes par l’armée 
belge 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Théo Francken (N-VA) (n° P1738)  
- M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (n° P1739) 
- M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (n° P1740) 
- M. Philippe Blanchart (PS) (n° 1741) 
au vice-premier ministre et ministre de la Défense  

 
 
Les files d’attente dans les services d’urgence  
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Rita De Bont (VB) (n° P1744)  
- Mme Maya Detiège (sp.a) (n° P1745) 
à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 
fédérales 

 
 
L’interdiction de suppléments d’honoraires 
 
Question de : 
 

Mme Nathalie Muylle (CD&V) (n° P1746) à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

 
 
Le manque de moyens de la Sûreté de l’Etat 
 
Question de : 
 

M. Denis Ducarme (MR) (n° P1747) à la ministre de la Justice 
 
 
La transaction dans le cadre de la réglementation relative à la fraude diamantaire 
 
Question de : 
 

Mme Meyrem Alamci (Ecolo-Groen) (n° P1748) à la ministre de la 
Justice 
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Le conflit syrien et les frappes israéliennes sur Damas 
 
Question de : 
 

M. Laurent Louis (Indép.) (n° P1749) au premier ministre 
 
 
Les trains belges qui ne sont plus autorisés sur le territoire luxembourgeois – Les 
trajets transfrontaliers via le rail entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Jef Van den Bergh (CD&V) (n° P1750)  
- M. Josy Arens (cdH) (n° P1751) 
au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
L’octroi de seulement 67% du budget de la coopération universitaire 
 
Question de : 
 

Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen) (n° P1752) au premier 
ministre 

 
 
La critique par la CREG de la stratégie du gouvernement en matière d’énergie – La 
sécurité d’approvisionnement énergétique 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Damien Thiéry (FDF) (n° P1753)  
- M. Bert Wollants (N-VA) (n° P1754) 
- M. David Clarinval (MR) (n° P1755) 
- Mme Laurence Meire (PS) (n° P1756) 
- M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (n° P1757) 
au secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, 
adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et 
secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier 
ministre 

 
 
L’accident de poids lourd à Spa et l’utilisation du GPS Poids lourds 
 
Question de : 
 

Mme Marie-Martine Schyns (cdH) (n° P1758) au secrétaire d’Etat à 
l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et secrétaire d’Etat aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre 

 
 

 


