Session ordinaire 2018 – 2019 – n° 12

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_____________
Vendredi 29 mars 2019 - 10h00
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 pour une prise en charge adaptée des personnes
atteintes du trouble du spectre de l'autisme et un soutien renforcé de leurs proches
déposée par M. Jamal Ikazban, Mme Julie de Groote et Mme Caroline Persoons
doc. 141 (2018-2019) n° 1

3. Examen des projets et des propositions
3.1.

Proposition de résolution visant à promouvoir une nuit annuelle des sports en
Région bruxelloise
déposée par M. Alain Courtois, Mme Dominique Dufourny, M. David Weytsman,
Mme Jacqueline Rousseaux et M. Abdallah Kanfaoui
doc. 122 (2018-2019) n° 1 et doc. 122 (2018-2019) n° 2




3.2.

Rapporteur : M. Serge de Patoul
Discussion générale
Discussion et adoption des points du préambule et du dispositif

Proposition de résolution concernant la restitution des restes humains et des biens
culturels issus de la période coloniale
déposée par Mme Julie de Groote, Mme Simone Susskind, M. Serge de Patoul,
M. Gaëtan Van Goidsenhoven et Mme Zoé Genot
doc. 126 (2018-2019) n° 1 et doc. 126 (2018-2019) n° 2




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

Vendredi 22 mars 2019

3.3.

Projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française relatif à la validation des compétences
doc. 133 (2018-2019) n° 1 et doc. 133 (2018-2019) n° 2




Rapporteuse : Mme Isabelle Emmery
Discussion générale
Discussion et adoption des articles

4. Interpellations
4.1.

de M. David Weytsman adressée à Mme Fadila Laanan, ministre-présidente en
charge de la Coordination de la Politique du Gouvernement, concernant
l’évaluation des politiques de la Commission communautaire française visant la
promotion de l’égalité des chances pour les personnes LGBTQI+

4.2.

de Mme Magali Plovie adressée à Mme Cécile Jodogne, ministre en charge de la
Santé, concernant les nouveaux agréments de maisons médicales
et interpellation jointe de M. André du Bus de Warnaffe adressée à Mme Cécile
Jodogne, ministre en charge de la Santé, concernant les maisons médicales au
forfait

5. Questions orales
5.1.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Fadila Laanan, ministreprésidente en charge de la Culture, concernant les incertitudes concernant le
projet de création d’un « Office Culture »

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

Vendredi 22 mars 2019

