Session ordinaire 2013-2014 – n° 09

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_____________
Vendredi 28 février 2014 - 09 h 30
Rue du Lombard, 69 - Salle des séances plénières du Parlement bruxellois
Ordre du jour
1. Communications
2. Projets de décret
2.1.

portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la
Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création
du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale (CWBCI)
111 (2013-2014) nos 1 et 2

2.2.

portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la
Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'installation
du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale (CWBCI)
112 (2013-2014) nos 1 et 2
•
•
•

Rapporteur : M. Eric Tomas
Discussion générale conjointe
Examen des articles

3. Interpellations
3.1.

de M. Alain Maron adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Cohésion sociale, concernant la mise en oeuvre du décret relatif à l'accueil des
primo-arrivants en Région bruxelloise

3.2.

de M. Ahmed El Ktibi adressée à Mme Céline Fremault, ministre en charge de la
Santé, concernant la politique de prévention du suicide

3.3.

de M. Emir Kir adressée à Mme Evelyne Huytebroeck, ministre en charge de la
Politique d'aide aux personnes handicapées, concernant la législation du service
PHARE en matière d'interventions individuelles d'intégration des enfants en
situation de handicap
21 février 2014

3.4.

de M. Serge de Patoul adressée à M. Rachid Madrane, ministre en charge de
l'Action sociale et de la Famille, concernant l'effet de la dernière réforme de l'Etat
sur le secteur d'aide aux détenus, ex-détenus et victimes

3.5.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à M. Rachid Madrane, ministre de la
Formation professionnelle, concernant les nouveaux tests linguistiques liés à la
procédure d'accès à la nationalité belge

4. Questions orales
4.1.

de Mme Dominique Braeckman adressée à M. Christos Doulkeridis, ministreprésident du Gouvernement, concernant le cheminement de la Charte associative

4.2.

de Mme Fatoumata Sidibé adressée à M. Rachid Madrane, ministre en charge de
l'Action sociale et de la Famille, concernant la prise en charge des victimes
d'agressions sexuelles

4.3.

de M. Ahmed Mouhssin adressée à M. Rachid Madrane, ministre en charge de la
Culture, concernant la candidature de Bruxelles comme Capitale culturelle
européenne en 2020

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 09 h 00)

fixée(s) à 12 h 00

6. Vote
des points dont la discussion est terminée, à partir de 12 h 30.

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

21 février 2014

