Session ordinaire 2017 – 2018 – n° 17

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_______________
Vendredi 13 juillet 2018 – 9h30 et 14h00
Rue du Lombard, 69 – Salle des séances plénières du Parlement bruxellois
Ordre du jour
1. Communications
2. Prises en considération
2.1.

Proposition de résolution visant à demander des mesures en faveur des aidants
proches
déposée par M. Zahoor Ellahi Manzoor, M. Fabian Maingain et M. Pierre Kompany
doc. 105 (2017-2018) n° 1

2.2.

Proposition de résolution en vue de s’opposer à l’enfermement des enfants en centre
fermé pour des questions administratives
déposée par Mme Joëlle Milquet, M. Ahmed El Ktibi et M. Michel Colson
doc. 106 (2017-2018) n° 1

2.3.

Proposition de résolution visant à intensifier la prévention contre les mutilations
génitales féminines au sein de la Région de Bruxelles-Capitale
déposée par Mme Fatoumata Sidibé, M. Bea Diallo et Mme Joëlle Milquet
doc. 107 (2017-2018) n° 1

2.4.

Proposition de résolution soutenant la délivrance facilitée de visas humanitaires, la
non-criminalisation de la solidarité citoyenne et une politique migratoire solidaire,
durable et démocratique
déposée par Mme Simone Susskind, Mme Fatoumata Sidibé, Mme Joëlle Milquet et
Mme Véronique Jamoulle
doc. 108 (2017-2018) n° 1

3. Examen des projets et des propositions
3.1.

Proposition de résolution visant à favoriser les relations entre les enfants et leurs
parents en prison
déposée par Mme Magali Plovie, Mme Julie de Groote, M. Gaëtan Van Goidsenhoven,
Mme Kenza Yacoubi et M. Michel Colson
doc. 103 (2017-2018) nos 1 et 2





Rapporteuse : Mme Nadia El Yousfi
Discussion générale
Discussion des points du préambule et du dispositif
Vendredi 6 juillet 2018

4. Interpellations
4.1.

de Mme Evelyne Huytebroeck adressée à Mme Fadila Laanan, ministreprésidente en charge du Sport, concernant le soutien au handisport

4.2.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Fadila Laanan, ministreprésidente en charge de la Culture, concernant la lutte contre le harcèlement dans
les institutions culturelles

4.3.

de M. Alain Maron adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente en charge
de l’Accueil de l’Enfance, concernant l’articulation de la politique de financement
d’infrastructures de la Commission communautaire française avec celle de la
Communauté française/Fédération Wallonie-Bruxelles, via la programmation ONE

4.4.

de Mme Catherine Moureaux adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de
la Cohésion sociale, concernant les concertations avec le Gouvernement fédéral
sur la définition du contenu de la déclaration d'intégration des primo-arrivants
comme condition pour le renouvellement du titre de séjour

4.5.

de Mme Magali Plovie adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de la
Santé, et à Mme Céline Fremault, ministre en charge de l’Action sociale,
concernant les initiatives pour soutenir les malades d'Alzheimer et leurs proches
et la nouvelle approche du projet de soins personnalisé et anticipé

4.6.

de Mme Jacqueline Rousseaux adressée à Mme Céline Fremault, ministre en
charge de la Politique d’aide aux personnes handicapées, concernant l’aide de la
Commission communautaire française aux structures de soutien et
d’accompagnement telles que Baluchon Alzheimer

5. Questions orales
5.1.

de Mme Magali Plovie adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente en
charge du Transport scolaire, concernant le transport scolaire d'élèves en situation
de handicap

5.2.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Fadila Laanan, ministreprésidente en charge de l’Enseignement, concernant l'éventualité de la réintégration
de l'ancienne équipe de direction de la Haute Ecole Lucia de Brouckère
et question orale jointe de M. Hamza Fassi-Fihri adressée à Mme Fadila Laanan,
ministre-présidente en charge de l’Enseignement, concernant la décision du
pouvoir organisateur de faire appel de la réintégration de la direction

5.3.

de Mme Simone Susskind adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente en
charge du Gouvernement, concernant la diversité sexuelle et la sensibilisation à
destination du grand public

5.4.

de M. Michel Colson adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente en
charge de la Culture, concernant les difficultés financières de l’ASBL Article 27

5.5.

de M. David Weytsman adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de la
Fonction publique, concernant le recours à l’intelligence artificielle comme outil
renforçant l’efficacité de la fonction publique bruxelloise

5.6.

de M. André du Bus de Warnaffe adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge
de la Santé, concernant le « Nutri-Score »

5.7.

de Mme Jacqueline Rousseaux adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge
de la Santé, et à Mme Céline Fremault, ministre en charge de l’Action sociale,
concernant le soutien aux bénévoles de Télé-Accueil Bruxelles
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6. Question(s) d’actualité
(Conformément à l’article 89.4 du Règlement, les questions d’actualité doivent parvenir à la
présidence au plus tard à 11h00)

fixée(s) à 14h00.

7. Vote
des points dont la discussion est terminée, à partir de 15h30.

Les membres sont priés de se munir des documents qui leur ont été adressés
(ceux-ci peuvent être consultés sur le site internet du Parlement dans la mesure de leur disponibilité).
Toute information complémentaire peut être obtenue au 02.504 96.21
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