Session ordinaire 2018 – 2019 – n° 04

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_____________
Vendredi 16 novembre 2018 – 9h30 et éventuellement 14h00
Rue du Lombard, 69 – Salle des séances plénières du Parlement bruxellois
Ordre du jour
1. Communications

2. Examen des projets et des propositions
2.1.

Projet de décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services
ambulatoires dans les domaines de l’Action sociale, de la Famille et de la Santé
doc 111 (2018-2019) n° 1 et 111 (2018-2019) n° 2




2.2.

Proposition de résolution en vue de s’opposer à l’enfermement des enfants en
centres fermés pour des questions administratives
déposée par Mme Joëlle Milquet, M. Ahmed El Ktibi, M. Michel Colson et
Mme Magali Plovie
doc 106 (2017-2018) n° 1 et 106 (2018-2019) n° 2




2.3.

Rapporteur : M. Abdallah Kanfaoui
Discussion générale
Discussion des articles

Rapporteuse : Mme Véronique Jamoulle
Discussion générale
Discussion des points du préambule et du dispositif

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,
Mme Véronique Jamoulle et Mme Magali Plovie
doc 108 (2017-2018) n° 1 et 108 (2018-2019) n° 2




Rapporteur : M. Sevket Temiz
Discussion générale
Discussion des points du préambule et du dispositif
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3. Interpellations
3.1.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Fadila Laanan, ministreprésidente en charge de l’Enseignement, concernant la situation relative au
Collège de direction écarté de la Haute Ecole Lucia de Brouckère et les mesures
prises dans le cadre de l’ordonnance rendue par le Tribunal du travail de Bruxelles

3.2.

de M. Abdallah Kanfaoui adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de
la Santé, concernant le projet-pilote lancé le 24 octobre relatif au dépistage du
cancer colorectal

3.3.

de M. Julien Uyttendaele adressée à Mme Céline Fremault, ministre en charge de
l’Action sociale et de la Famille, concernant le suivi de la formation « Evras » pour
les élèves bruxellois

4. Questions orales
4.1.

de Mme Caroline Persoons adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente
du Gouvernement, et à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de la Santé,
concernant la mise en cause du numerus clausus : quels contacts avec la
Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fédéral ?

4.2.

de M. André du Bus de Warnaffe adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en
charge de la Santé, concernant la prévention autour des centres de bronzage à
Bruxelles

4.3.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Céline Fremault, ministre en
charge de la Politique d’aide aux personnes handicapées, concernant les
personnes en situation de grande dépendance et les revendications du Groupe
d'action qui dénonce le manque de places pour les personnes handicapées
(GAMP)

5. 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.

6. 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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