Session ordinaire 2020 – 2021 – n° 15

Parlement francophone bruxellois
(Assemblée de la Commission communautaire française)

Séance plénière
_____________
Vendredi 7 mai 2021 – de 9h00 à 13h00 et à partir de 14h00
Rue du Lombard, 69 – Salle des séances plénières du Parlement bruxellois

Ordre du jour

 La séance plénière se tient de manière mixte (présentiel et en
visioconférence).
 Seul.e.s la Présidente, les président.e.s des groupes politiques (ou
suppléant.e.s) et les membres du Gouvernement sont présent.e.s dans
l’hémicycle.
 Le port du masque est obligatoire, en ce compris lors des prises de
parole.
 Les autres député.e.s assistent à la séance en visioconférence et
peuvent intervenir dans les débats.

1. Communications
2. Prises en considération
2.1.

Proposition de décret et ordonnance conjoints visant à modifier les décret et
ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la
Commission communautaire commune et la Commission communautaire
française relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises,
afin d’introduire une plus grande transparence dans l’usage des algorithmes au
sein de celles-ci
déposée par M. Christophe De Beukelaer
doc. 46 (2020-2021) n° 1
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3. Examen des projets et des propositions
3.1.

Proposition de résolution visant à reconnaître l'e-sport comme un sport à part
entière et à soutenir son potentiel
déposée par M. David Weytsman, Mme Dominique Dufourny et Mme Aurélie
Czekalski
doc. 9 (2019-2020) n° 1 et 9 (2020-2021) n° 2



3.2.

Proposition de résolution visant à la mise en place d’un Plan interfédéral de lutte
contre la consommation excessive de sucres ajoutés
déposée par M. Jonathan de Patoul, M. Ibrahim Donmez, M. Ahmed Mouhssin,
Mme Gladys Kazadi et Mme Latifa Aït-Baala
doc. 37 (2020-2021) nos 1 et 2




3.3.

Rapporteuse : Mme Barbara de Radiguès
Discussion générale (article 65.2 du Règlement)

Rapporteuse : Mme Farida Tahar
Discussion générale
Discussion et vote des points du préambule et du dispositif

Projet de décret portant règlement définitif du budget de la Commission
communautaire française pour l'année 2011
doc. 43 (2020-2021) n° 1
Projet de règlement portant règlement définitif du budget de la Commission
communautaire française pour l'année 2011
doc. 43 (2020-2021) n° 2
Projet de décret portant règlement définitif du budget de la Commission
communautaire française pour l'année 2012
doc. 43 (2020-2021) n° 3
Projet de règlement portant règlement définitif du budget de la Commission
communautaire française pour l'année 2012
doc. 43 (2020-2021) n° 4
Projet de décret portant règlement définitif du budget de la Commission
communautaire française pour l'année 2013
doc. 43 (2020-2021) n° 5
Projet de règlement portant règlement définitif du budget de la Commission
communautaire française pour l'année 2013
doc. 43 (2020-2021) n° 6




Rapporteuse : Mme Aurélie Czekalski
Discussion générale conjointe
Discussion et vote des articles de chacun des projets
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4. Constitution d’une commission délibérative (art. 42ter du Règlement)
doc. 48 (2020-2021) n° 1
Décision du Bureau élargi du 29 avril 2021


Discussion

5. Rapport de commission – Recommandations (à l’issue des QA)
5.1.

Auditions relatives aux « Jeunes en errance » - Recommandations
doc. 44 (2020-2021) n° 1



Rapporteurs : Mme Nadia El Yousfi et M. Pierre-Yves Lux
Discussion

6. Interpellations
6.1.

de Mme Viviane Teitelbaum adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente
en charge de la Famille, concernant la coercition reproductive

6.2.

de M. Ahmed Mouhssin adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente en
charge de la Promotion de la santé, concernant la stratégie de promotion de la
vaccination multilingue à Bruxelles

6.3.

de M. Michaël Vossaert adressée à M. Bernard Clerfayt, ministre en charge de la
Formation professionnelle, concernant la formation en alternance comme outil de
relance

6.4.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à M. Alain Maron, ministre en charge
de l’Action sociale, concernant le suivi donné par le Gouvernement à la proposition
de résolution visant à favoriser les relations entre les enfants et leurs parents en
prison

7. Questions orales
7.1.

de Mme Delphine Chabbert adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente
en charge de la Famille, concernant la réalisation d’un cadastre des opérateurs
réalisant des activités EVRAS en Commission communautaire française

7.2.

de Mme Delphine Chabbert adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente
du Collège, concernant la réflexion sur l’écriture inclusive en Commission
communautaire française

7.3.

de Mme Nicole Nketo Bomele adressée à Mme Barbara Trachte, ministreprésidente en charge de la Famille, concernant le partage des responsabilités en
matière de contraception
et question orale jointe de Mme Margaux De Ré adressée à Mme Barbara Trachte,
ministre-présidente en charge de la Famille, concernant la contraception
masculine

7.4.

de M. David Weytsman adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente en
charge de la Promotion de la santé et de la Famille, et à M. Alain Maron, ministre
en charge de la Santé, concernant les animations EVRAS dans et en-dehors des
écoles
Jeudi 29 avril 2021

7.5.

de Mme Latifa Aït Baala adressée à Mme Barbara Trachte, ministre-présidente en
charge de la Promotion de la santé, et à M. Alain Maron, ministre en charge de la
Santé, concernant l'augmentation des troubles alimentaires chez les adolescents

7.6.

de Mme Céline Fremault adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Politique d'aide aux personnes handicapées, concernant le soutien aux familles
lors de l'annonce du handicap

7.7.

de Mme Françoise Schepmans adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge
de l’Enseignement, concernant l'organisation des laboratoires à l’Institut Roger
Lambion

7.8.

de M. Kalvin Soiresse Njall adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de
l’Enseignement, concernant les écoles de la Commission communautaire
française et le Plan plein air

7.9.

de Mme Françoise Schepmans adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge
de l’Enseignement, concernant les cyberattaques dans les écoles — Réseau
Cocof

7.10.

de M. Ahmed Mouhssin adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Culture, concernant les conseils de participation au sein des lieux culturels agréés
par la Commission communautaire française

7.11.

de M. Ahmed Mouhssin adressée à M. Rudi Vervoort, ministre en charge de la
Culture, concernant l'accès des personnes en situation de handicap aux lieux
culturels agréés par la Commission communautaire française

7.12.

de Mme Véronique Lefrancq adressée à M. Bernard Clerfayt, ministre en charge
de la Formation professionnelle, concernant l'alternance à l'EFPME durant les
mesures sanitaires

7.13.

de M. Kalvin Soiresse Njall adressée à M. Bernard Clerfayt, ministre en charge de
la Formation professionnelle, concernant les concertations sur la réforme et les
Etats généraux de l'alternance

7.14.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à M. Alain Maron, ministre en charge
des BAPA, concernant le nouveau retard dans la mise en œuvre du caractère
obligatoire du parcours d’intégration et les impacts sur les Bureaux d’accueil
francophones pour primo-arrivants

7.15.

de Mme Céline Fremault adressée à M. Alain Maron, ministre en charge de l’Action
sociale, concernant l'état des lieux sur le renforcement des services de médiation
de dettes agréés Commission communautaire française

7.16.

de M. Gaëtan Van Goidsenhoven adressée à Mme Nawal Ben Hamou, ministre
en charge de la Cohésion sociale, concernant les nouveaux projets sélectionnés
dans le cadre de la politique de cohésion sociale

7.17.

de Mme Clémentine Barzin adressée à Mme Nawal Ben Hamou, ministre en
charge du Sport, concernant le soutien à l’ASCTR

7.18.

de Mme Françoise Schepmans adressée à Mme Nawal Ben Hamou, ministre en
charge du Sport, concernant l'annonce d'un mécanisme de soutien pour les clubs
sportifs bruxellois
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8. 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.

9. Vote
des points dont la discussion est terminée, à partir de 16h30.

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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