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La commission s’est réunie à 13h00 sous la présidence de M. Marc-Jean Ghyssels,
successivement doyen d’âge et président.
1.

Election du Bureau
Décision


2.

A l’unanimité des 8 membres présents, M. Marc-Jean Ghyssels est nommé à la
présidence de la commission spéciale. M. David Leisterh et M. Jonathan de Patoul sont
nommés respectivement à la première et à la seconde vice-présidence.

Proposition d’ajustement du budget 2021 et de budget initial 2022 du Parlement
francophone bruxellois
doc. 57 (2021-2022) n° 1
Décisions


A l’unanimité des 8 membres présents, M. Pierre-Yves Lux a été désigné en qualité de
rapporteur.



La commission a entendu l’exposé de M. Bruno Vanleemputten, secrétaire général.



La commission a procédé à une discussion générale.



La commission a examiné et adopté, par 8 voix pour et 2 voix contre, les tableaux
reprenant les dépenses ordinaires, les dépenses extraordinaires, les recettes
ordinaires, les prélèvements sur fonds propres.



La commission a adopté, par 8 voix pour et 2 voix contre, l’ensemble de la proposition
d’ajustement du budget 2021 et de budget initial 2022 du Parlement francophone
bruxellois.



La commission a fait confiance et au rapporteur pour l’élaboration du rapport.

3.

Compte 2020 du Parlement francophone bruxellois
doc. 63 (2021-2022) n° 1
Décisions

4.



A l’unanimité des 10 membres présents, M. Pierre-Yves Lux a été désigné en qualité
de rapporteur.



La commission a entendu l’exposé de M. Bruno Vanleemputten, secrétaire général.



La commission a vérifié et apuré le compte de l’exercice 2020 du Parlement
francophone bruxellois, par 8 voix pour et 2 abstentions. La commission n’a pas
souhaité adresser de remarque ou de question au Bureau du Parlement.



La commission a accordé sa confiance au président et au rapporteur pour l’élaboration
du rapport.

Divers
p.m.

Prochaine réunion : sur convocation.

Membres présents : Mme Alexia Bertrand, M. Ridouane Chahid, M. Jonathan de Patoul, Mme Isabelle Emmery,
M. Marc-Jean Ghyssels (président), M. Jean-Pierre Kerckhofs, M. David Leisterh, M. Pierre-Yves Lux, Mme Farida
Tahar et M. Luc Vancauwenberge.
Membres absents : M. Sadik Köksal et M. Ahmed Mouhssin.
Etaient également présents à la réunion : Mme Magali Plovie (présidente du Parlement), M. Bruno
Vanleemputten (secrétaire général) et M. Samuel Colonval (attaché).

2

