Session ordinaire 2018 – 2019 – n° 11a

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_____________
Vendredi 15 mars 2019 – 9h30 et 14h30
Rue du Lombard, 69 – Salle des séances plénières du Parlement bruxellois

Ordre du jour - Corrigendum
1. Communications
2. Prises en considération
2.1. de la proposition de résolution relative à la sensibilisation et au statut du burnout
déposée par M. Marc Loewenstein, M. Jamal Ikazban et M. Pierre Kompany
doc. 130 (2018-2019) n° 1
2.2. de la proposition de résolution relative au système de prévention de l’indemnisation
des maladies professionnelles
déposée par Mme Catherine Moureaux, M. Pierre Kompany et Mme Caroline
Persoons
doc. 131 (2018-2019) n° 1
2.3. de la proposition de décret modifiant le décret relatif à l’offre de services ambulatoires
dans les domaines de l’Action sociale, de la Famille et de la Santé afin d’autoriser la
création de salles de consommation à moindre risque
déposée par M. Julien Uyttendaele, M. André du Bus de Warnaffe et M. Fabian
Maingain
doc. 140 (2018-2019) n° 1

3. Examen des projets et des propositions
3.1. de la 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, Mme Joëlle Milquet, Mme Magali
Plovie et M. David Weytsman
doc. 107 (2017-2018) n° 1 et 107 (2018-2019) n° 2




Rapporteur : M. Jamal Ikazban
Discussion générale
Discussion et adoption des points du préambule et du dispositif

Jeudi 14 mars 2019

3.2. du projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la
Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission
communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale
doc. 124 (2018-2019) n° 1 et 124-125 (2018-2019) n° 2
du projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la
Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire
française, la Commission communautaire commune et la Communauté
germanophone relatif aux aides à la mobilité
doc. 125 (2018-2019) n° 1 et 124-125 (2018-2019) n° 2




Rapporteuse : Mme Nadia El Yousfi
Discussion générale conjointe
Discussion et adoption des articles

3.3. du projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Commission
communautaire française et la Région wallonne visant à garantir la libre circulation
des personnes handicapées
doc. 127 (2018-2019) nos 1 et 2




Rapporteur : M. Jamal Ikazban
Discussion générale
Discussion et adoption des articles

4. Interpellations
4.1.

de Mme Caroline Persoons adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente
du Gouvernement, concernant la semaine de la langue française et promotion de
la francophonie internationale

4.2.

de M. Abdallah Kanfaoui adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de
la Santé, concernant les politiques de prévention et de dépistage de la Commission
communautaire française inscrites dans la lutte contre le cancer

4.3.

de M. Abdallah Kanfaoui adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de
la Santé, concernant la Tournée minérale

4.4.

de M. André du Bus de Warnaffe adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge
de la Santé, concernant les résultats de l’étude du centre fédéral de recherche
Sciensano sur l’état de santé des Belges

4.5.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à M. Didier Gosuin, ministre en charge
de la Formation professionnelle, concernant les dispositifs de formation
professionnelle adaptés aux personnes issues de l'immigration

4.6.

de Mme Fatoumata Sidibé adressée à Mme Céline Fremault, ministre en charge
de l’Action sociale et de la Famille, concernant la Convention d’Istanbul et les
violences conjugales et intrafamiliales
et interpellation jointe de M. David Weytsman adressée à Mme Céline Fremault,
ministre en charge de l’Action sociale et de la Famille, concernant l’évaluation de
la politique menée par le Gouvernement contre les mariages forcés
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5. Questions orales
5.1.

de M. Michaël Vossaert adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente en
charge du Sport, concernant la recherche d’une nouvelle salle pour le club Basic
Fit Brussels Basketball

5.2.

de Mme Jacqueline Rousseaux adressée à Mme Fadila Laanan, ministreprésidente en charge de l’Enseignement, concernant l’accueil, l’orientation,
l’intégration et l’accompagnement des enfants à haut potentiel

5.3.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en
charge de la Santé, concernant les problèmes d’assuétude à l’alcool et à d’autres
substances chez les agents du Service public francophone bruxellois

5.4.

de M. Jamal Ikazban adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de la
Santé, concernant la santé mentale des jeunes soumis à l'addiction aux écrans

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 9h00)

fixée(s) à 12h00.

7. Vote
des points dont la discussion est terminée, à partir de 12h30.

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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