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LE MOT DE  
LA PRÉSIDENTE
Le Parlement francophone bruxellois, dans 
sa longue tradition d’ouverture, a organisé 
de nombreux espaces de débats permettant 
de rencontrer le secteur associatif qui 
constitue une des inépuisables richesses de 
la Commission communautaire française : 
table-ronde sur la santé mentale, débats sur la 
pair-aidance ou encore sur le travail adapté des 
personnes en situation de handicap. 

Notre Parlement s’est aussi illustré en 
matière de démocratie participative en 
institutionnalisant des commissions 
délibératives réunissant 12 parlementaires 
et 36 citoyens et citoyennes, et en organisant 
sa première commission sur le thème de la 
participation des citoyennes et des citoyens en 
temps de crise. Si les recommandations issues 
de notre première commission délibérative 
auront permis d’inspirer d’autres niveaux 
de pouvoir et des organisations de la société 
civile, ce processus inédit aura aussi permis 
à notre institution de faire parler d’elle à 
l’international.

Cette session, le Parlement a aussi souhaité 
pérenniser et étoffer son programme 

citoyenneté proposé gratuitement aux écoles 
secondaires bruxelloises. Aux visites sur la 
mémoire liée à la 1re et à la 2e Guerre mondiale 
s’ajoutent désormais des visites sur le thème 
de la mémoire coloniale mais également 
des ateliers d’initiation aux joutes verbales 
clôturés par une grande finale au sein de notre 
hémicycle. 

La session qui s’est écoulée aura 
encore été marquée par l’épidémie 
du Covid et ses répercussions sur 
le quotidien des Bruxelloises et 
des Bruxellois. Le Parlement 
francophone bruxellois a veillé 
à intégrer les conséquences 
de cette crise inégalée au cœur 
de ses travaux et de ses activités 
afin d’en saisir toute l’envergure et de 
déployer les mesures pour y faire face. 

Les défis auxquels fait face notre société et  
les crises qui la traversent renforcent le rôle  
du Parlement, moteur de notre démocratie.
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Magali Plovie
Présidente du Parlement francophone bruxellois

“Les défis auxquels  fait face notre société  et les crises qui  la traversent renforcent  le rôle du Parlement, moteur de notre démocratie.”



LE
 M

OT
 D

U 
G

RE
FF

IE
R

4

LE MOT  
DU GREFFIER
La crise du Covid a pour toutes et tous été une période 
d’épreuves et de remises en question.

Le Parlement francophone bruxellois n’a pas échappé 
à cette réalité presque surréaliste et a su… dû…  

se réinventer : télétravail, réunions parlementaires 
en visioconférence, vote à distance.

Autant de nouvelles pratiques qui ont  
permis à notre institution de rester réactive.  

De nouvelles pratiques qui s’inscriront  
pour certaines dans la durée, pour d’autres 

resteront liées à cette période.

Un vent de créativité a également soufflé sur les pratiques 
démocratiques avec la mise en œuvre des commissions 
délibératives.

Toutes ces nouveautés n’ont été et ne sont possibles que  
par la mobilisation d’une équipe, celle des agents du greffe.

Une petite vingtaine de collègues motivés et enthousiastes, 
rigoureux et consciencieux. Cette nouvelle forme de 
communication est l’occasion de mettre en avant leur travail… 
et de les en remercier.

“Toutes ces  

nouveautés n’ont été  

et ne sont possibles  

que par la mobilisation 

d’une équipe, celle des 

agents du greffe.”Le Parlement des 
Francophones de Bruxelles 
Le Parlement francophone bruxellois 
(PFB) est le parlement de la Commission 
communautaire française (COCOF).  
Il réglemente une série de matières 
liées au quotidien des Bruxellois 
francophones : formation professionnelle, 
enseignement, aide aux personnes 
handicapées, affaires sociales, santé, 
cohésion sociale et culture.

Il est constitué des 72 parlementaires 
francophones élus tous les 5 ans au 
Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Bruno Vanleemputten
Greffier - Secrétaire général



PRÉSENTATION DU BUREAU  
ET DU BUREAU ÉLARGI
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Jamal 
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Jonathan 
de Patoul
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de groupe Les Engagés  Le Bureau élargi
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En raison de la crise sanitaire, 
le Parlement francophone 
bruxellois votait le 19 mars 
2020 un décret accordant des 
pouvoirs spéciaux pour une durée 
limitée au Collège lui permettant 
de prendre rapidement les 
mesures nécessaires pour offrir 
à la population une protection 
aussi optimale que possible. 
L’urgence de disposer d’un 
cadre légal et adéquat était telle 
qu’il était impossible de passer 
par le processus parlementaire 
ordinaire. Le 11 décembre 2020,  
le Parlement confirmait les  
13 arrêtés de pouvoirs spéciaux 
pris par le Collège.

Durant cette période, les 
parlementaires étaient dans 
l’incapacité de se réunir 
physiquement au Parlement en 
toute sécurité. Or, il est de pratique 
constante que le Parlement 
ou ses organes tiennent leurs 
délibérations lors de réunions 
où la présence physique des 
parlementaires est requise.  

Le Règlement a donc été modifié 
afin de pouvoir prévoir la tenue 
des réunions par voie électronique 
avec ou hors présence physique 
partielle ainsi que des votes 
en distanciel (article 107). Les 
procédés techniques mis en œuvre 
pour organiser ces réunions par 
voie électronique garantissent 
la possibilité de s’assurer que ce 
sont bien les parlementaires qui 
participent personnellement et 
librement aux réunions. Cette 
possibilité de réunion avec une 
présence physique partielle et de 
vote à distance a encore été utilisée 
durant la session 2021-2022 
pour les séances plénières et les 
réunions de commissions.

Mais il est des rencontres qui ne 
peuvent se tenir à distance… 
C’est pourquoi les réceptions à 
l’occasion de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en septembre 
2021 et celle de présentation  
des vœux pour la nouvelle année 
qui réunissent un public nombreux 
ont dû être annulées.

PÉRIODE COVID
7



LE TRAVAIL
LÉGISLATIF

L’activité législative concerne tous les textes 
débattus et votés au sein du Parlement qui 
concernent l’aide aux personnes et la santé, 
dont les politiques des personnes handicapées, 
du 3e âge, de la famille… Elle vise aussi, 
par exemple, la formation professionnelle, 
l’enseignement, le transport scolaire, la culture 
et le sport…

Ces matières personnalisables et culturelles 
touchent directement le quotidien des citoyens 
francophones bruxellois.

Le Parlement francophone bruxellois gère  
des compétences selon un budget réparti  
comme suit :

CULTURE, SPORT, TOURISME

RELATIONS INTERNATIONALES  
ET POLITIQUE GÉNÉRALE

SANTÉ

ENSEIGNEMENT  
ET TRANSPORT SCOLAIRE

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

ADMINISTRATION  
ET INFRASTRUCTURES

45%

17%

13%

9%

9%

4%

3%

AIDE AUX PERSONNES

 Lire la déclaration de politique générale 
 présentée par la ministre-présidente
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https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-francophone-bruxellois-octobre-2021/document
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/declaration-de-politique-generale-du-gouvernement-francophone-bruxellois-octobre-2021/document
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Budget
Le budget 2022 de la Commission communautaire française s’élève à environ 589 millions d’euros.

Ajustement 2021 et budget 2022

Décret ajustant le budget 
des voies et moyens de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2021 – Deuxième ajustement

Décret ajustant le budget  
général des dépenses de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2021 – Deuxième ajustement

Règlement ajustant le budget  
des voies et moyens de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2021 – Deuxième ajustement

Règlement ajustant le budget  
général des dépenses de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2021 – Deuxième ajustement

 Décret contenant le budget  
des voies et moyens de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2022

Décret contenant le budget  
général des dépenses de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2022

Règlement contenant le budget  
des voies et moyens de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2022

Règlement contenant le budget 
général des dépenses de la Commission 
communautaire française pour l’année 
budgétaire 2022

Ajustement 2022

Décret ajustant le budget des voies et 
moyens de la Commission communautaire 
française pour l’année budgétaire 2022

Décret ajustant le budget général des 
dépenses de la Commission communautaire 
française pour l’année budgétaire 2022

Règlement ajustant le budget des voies  
et moyens de la Commission communautaire 
française pour l’année budgétaire 2022

Règlement ajustant le budget général  
des dépenses de la Commission communautaire 
française pour l’année budgétaire 2022

 
Budget de fonctionnement du Parlement : 

ajustement 2021 et budget 2022

https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202021%20amende.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202021%20amende.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202021%20amende.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202021%20amende.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202021%20amende.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/59%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202021.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%201%20-%20Decret%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%202%20-%20Decret%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%203%20-%20Reglement%20voies%20et%20moyens%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/60%20-%204%20-%20Reglement%20depenses%202022.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Decret%20voies%20et%20moyens.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Decret%20voies%20et%20moyens.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Decret%20voies%20et%20moyens.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Decret%20depenses.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Decret%20depenses.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Decret%20depenses.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20voies%20et%20moyens.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20voies%20et%20moyens.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20voies%20et%20moyens.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20depenses.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20depenses.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20depenses.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Ajustement%202021%20-%20Initial%202022%20-%20Parlement%20francophone%20bruxellois.docx
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Ajustement%202021%20-%20Initial%202022%20-%20Parlement%20francophone%20bruxellois.docx


Accessibilité

Rejet de la proposition de 
modifications du décret relatif à 
l’accessibilité des sites internet 
et des applications mobiles des 
institutions de la COCOF.

Cohésion sociale

Possibilité de prolonger  
les contrats de Cohésion  
sociale pour un an  
renouvelable trois fois.

Gestion de crise

Poursuite du travail entamé 
conjointement par les citoyens 
et les membres de la 
commission des Affaires 
générales dans le cadre de la 
commission délibérative ayant 
pour thématique la gestion de 
crise par les citoyennes et 
citoyens. 

voir chapitre  
Commissions délibératives

Sans-abrisme

Visite de membres de la 
commission de la Cohésion 
sociale de l’association 
Macadam qui a pour objectif de 
mettre fin au sans-abrisme des 
moins de 26 ans. Cette rencontre 
s’est inscrite dans le cadre du 
suivi des auditions relatives aux 
“Jeunes en errance”.

Sport

Subventions aux clubs sportifs.

Chiens guides

Offrir aux personnes 
malvoyantes ou aveugles la 
possibilité de se déplacer de 
façon autonome et en totale 
sécurité grâce aux chiens-guides 
est un atout essentiel de leur 
inclusion dans la société. C’est 
pourquoi il a été proposé que le 
coût du congé thématique aux 
bénéficiaires de chiens guides 
soit désormais pris en charge  
par les pouvoirs publics.
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Commission des Affaires générales et résiduaires,  
de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives

https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/proposition-de-decret-modifiant-le-decret-du-9-mai-2019-relatif-a-laccessibilite-des-sites-internet-et-des-applications-mobiles-des-institutions-publiques-de-la-commission-communautaire-francaise/document
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Cohesion%20sociale.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20Subventionnement%20clubs%20sportifs.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Resolution%20Chiens%20guides.pdf


Accords de coopération

Traitement des données liées  
au certificat Covid numérique  
de l’UE et au Covid Safe Ticket.

Vie privée

Adoption d’un décret 
spécifique afin de s’assurer  
que le traitement de données  
à caractère personnel des 
10.000 personnes tirées  
au sort et invitées à participer  
à chaque commission 
délibérative soit conforme  
aux règles de sécurité et  
de confidentialité édictées  
par le RGPD.

Partenariat et coopération  
entre l’UE et ses Etats 
membres et la République  
de Singapour.

Traités

Accord de partenariat 
stratégique entre l’UE et ses 
Etats membres et le Japon.

Concertation intra-francophone 
en matière de santé et d’aide  
aux personnes et aux principes 
communs applicables.

Convention du Conseil de 
l’Europe sur une approche 
intégrée de la sécurité, de la 
sûreté et des services lors de 
matches de football et autres 
manifestations sportives.
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Commission des Affaires générales et résiduaires,  
de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives

https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20CST.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20modifiant%20CST.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Registre%20National.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20Singapour.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20Japon.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20intra-francophone.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20securite%20football.pdf


Accompagnement 
sexuel
Auditions par la commission  
des Personnes handicapées, 
d’experts des milieux 
associatif, universitaire  
et médical à propos de 
l’accompagnement sexuel  
des personnes en situation  
de handicap.

Culture

Conventions pluriannuelles  
pour les opérateurs culturels.

Formation

Visite des membres de la 
commission de la Formation 
professionnelle de plusieurs 
centres de Bruxelles 
Formation : construction, 
logistique, Cité des métiers, 
tremplin et métiers urbains, 
accompagnés de Mme Olivia 
P’tito, directrice générale.

Accord de coopération

Création de FORMAFORM,  
Centre multi-partenarial  
de développement  
des compétences des 
professionnels de l’orientation, 
de la formation, de l’insertion 
socioprofessionnelle  
et de la validation des 
compétences.

Travail adapté

Invités par la Fédération des 
Entreprises de Travail Adapté 
(FEBRAP), des membres de  
la commission des Personnes 
handicapées se sont rendus 
dans deux centres de travail 
adapté : la Ferme Nos Pilifs  
et TRAVIE. Des échanges et  
des expériences de terrain 
importants qui nourrissent  
la réflexion et le travail  
des parlementaires.

Aides

Aides financières aux  
entreprises de travail adapté 
suite à la période du Covid.

Bibliothèques

Subventions aux bibliothèques 
publiques.
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Commission de l’Enseignement, de la Formation 
professionnelle, des Personnes handicapées, du Transport 
scolaire, des Crèches, de la Culture et du Tourisme

https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/auditions-dans-le-cadre-de-la-thematique-de-l2019accompagnement-sexuel-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20Conventions%20pluriannuelles%20culture.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20FORMAFORM.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Recuperation%20ETA.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Reglement%20Subventions%20aux%20bibliotheques%20publiques.pdf


Commission des Affaires sociales, de la Famille  
et de la Santé
Drogues

Auditions menées en suivi du 
Jeudi de l’hémicycle sur la 
thématique des “Drogues à 
Bruxelles”, en se référant à la 
résolution relative à la santé 
mentale, aux drogues et aux 
assuétudes précédemment 
adoptée par le Parlement.

Endométriose

Adoption d'une résolution  
visant à améliorer la prévention 
et la prise en charge de la 
maladie en s’appuyant sur trois 
axes : la sensibilisation du grand 
public, jeune en particulier,  
la formation des professionnels 
de la santé et la recherche 
scientifique.

Parcours  
d’accueil
Décret modifiant le décret  
du 18 juillet 2013 relatif  
au parcours d’accueil pour 
primo-arrivants.

Accord de coopération

Concertation intra-francophone 
en matière de santé et d’aide  
aux personnes et aux principes 
communs applicables

Intergénérationnel

Rejet de la proposition visant  
à pérenniser la plateforme 
solidaire, intergénérationnelle  
et de proximité, “Brussels 
Helps”, créée lors de la 
pandémie du Covid-19 et dont  
le but est de mettre en contact 
les citoyens dans le besoin avec 
ceux prêts à offrir une aide.

Planning familial

Visite du Centre de planning 
familial de Laeken afin de 
découvrir le travail réalisé 
en santé communautaire de 
proximité et aborder des sujets 
tels que l’EVRAS et la santé 
mentale des jeunes.
 

Seniors

Visite de la MaisonBilobaHuis, 
une maison de quartier pour 
seniors située à Schaerbeek 
jouant le rôle d’habitation 
sociale, de centre de jour  
et de réseau d’aide et de soin 
pour nos aînés.
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https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/rapport-auditions-relatives-aux-drogues-a-bruxelles/document
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Resolution%20Endometriose.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/BAPA.pdf
https://ftp.parlementfrancophone.brussels/session%202022-2023/Parchemins/Accord%20de%20cooperation%20intra-francophone.pdf
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/proposition-032819-du-2021-03-08-a-15-01-36/document
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Commissions plénières

EVRAS

La commission a entendu  
un exposé relatif aux impacts 
temporels et financiers de la 
généralisation de l’éducation  
à la vie relationnelle, affective  
et sexuelle (EVRAS) en Région 
bruxelloise francophone, ainsi 
que les recommandations  
y afférentes, par Mme Alice 
Lannoo et Mme Claire Duchêne, 
chercheuses à l’ULB. 

Santé

La commission a entendu  
la présentation du rapport 
“Analyse et cadastre des 
démarches communautaires  
en santé et de leurs apports  
en situation de pandémie à 
Bruxelles” de la Fédération 
bruxelloise de promotion de  
la santé (FBPSanté) ainsi  
que les recommandations y 
afférentes, par M. Bruno 
Vankegelom, président de  
la FBPSanté, Mme Noa Michel, 
chargée de projet, et Mme 
Frédérique Déjou, administratrice 
de la FBPSanté.

Droits fondamentaux 
des personnes 
d’ascendance africaine
Après avoir approfondi 
la thématique des droits 
fondamentaux des personnes 
afrodescendantes lors de la 
session 2020-2021 à travers 
l’audition de plusieurs experts, 
la commission plénière a été 
réunie afin d’entendre les 
interpellations et questions 
orales adressées par les 
parlementaires aux membres 
du Gouvernement.

Lorsqu’une thématique concerne les compétences des trois commissions permanentes, 
ou lorsque le Bureau élargi estime un intérêt à débattre d’une thématique spécifique,  
la commission plénière se réunit sous la conduite de la présidente de l’Assemblée.  
La présentation d’un ou de plusieurs experts du sujet est suivie d’un échange de vues 
avec les parlementaires. Le Gouvernement dispose également d’un temps de parole.

https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-commission-pleniere-du-15-octobre-2021/document
https://www.youtube.com/watch?v=ifrHPlhesog&ab_channel=Parlementfrancophonebruxellois
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-commission-pleniere-du-14-janvier-2022/document
https://www.youtube.com/watch?v=XNZx_qA6Y3U&ab_channel=Parlementfrancophonebruxellois
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/bulletin-des-interpellations-et-des-questions-orales-du-19-janvier-2022-commission-pleniere/document
https://www.youtube.com/watch?v=KtaNCsgN2Fw&ab_channel=Parlementfrancophonebruxellois


Commissions plénières
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Gestion de crise

Avant d’entamer le suivi  
législatif des recommandations 
édictées par la commission 
délibérative relative à la 
thématique de la gestion de 
crise par les citoyens au sein  
de la commission des Affaires 
générales, la commission 
plénière a été réunie afin 
d’entendre le développement, 
par les parlementaires, 
d’interpellations et de questions 
orales portant sur l’éventuel 
suivi des recommandations  
par l’exécutif francophone 
bruxellois.

Droits de l’enfant

Présentation de la Commission 
nationale pour les droits de 
l’enfant, du processus de 
rapportage de la Belgique 
devant le Comité des droits  
de l’enfant des Nations unies  
et des observations finales 
adressées à la Belgique qui  
en résultent.La commission a 
entendu l’exposé du processus 
de rapportage par Mme Karen 
Van Laethem, présidente de la 
Commission nationale pour les 
droits de l’enfant, ainsi que des 
observations internationales 
adressées à la Belgique.

Droits humains

La commission a entendu la 
présentation du rapport 2021 
“État des droits humains en 
Belgique” par Mme Olivia Venet, 
présidente de la Ligue des 
droits humains, ainsi que des 
recommandations y afférentes.
 

https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/bulletin-des-interpellations-et-des-questions-orales-du-16-fevrier-2022-commission-pleniere/document
https://www.youtube.com/watch?v=OeUo6FjT3OM&ab_channel=Parlementfrancophonebruxellois
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-commission-pleniere-du-18-mars-2022/document
https://www.youtube.com/watch?v=hb5nIidBo0E&ab_channel=Parlementfrancophonebruxellois
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-commission-pleniere-du-13-mai-2022/document
https://www.youtube.com/watch?v=HbIY-gAGgds


Commissions délibératives 

Dès le début de la législature, le Parlement s’est  
attaché à répondre à l’enjeu du désenchantement  
de la démocratie représentative et de la crise de confiance 
envers les Institutions, en tentant de rapprocher les 
citoyennes et citoyens bruxellois de leurs mandataires  
par la mise en place d’un nouveau processus de 
participation citoyenne : la commission délibérative.

Lire le vademecum

Fin 2019, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
l’Assemblée réunie de la Commission communautaire 
commune et le Parlement francophone bruxellois  
ont adopté une modification de leur Règlement visant  
à introduire la faculté de créer des commissions 
délibératives entre trente-six citoyens tirés au sort  
et douze parlementaires. 

Depuis mars 2021, la plateforme www.democratie.brussels 
est opérationnelle et permet aux Bruxelloises et Bruxellois 
d’introduire et de soutenir des suggestions de thématiques 
en lien avec les compétences du Parlement.

Toutes les informations relatives aux commissions 
délibératives sont accessibles sur cette plateforme.
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https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/vade-mecum-et-glossaire-etablis-par-le-groupe-de-travail-commissions-deliberatives-en-application-de-l2019article-42ter-du-reglement/document
https://democratie.brussels/


Commission #1   
Gestion de crise

Commission #2   
Formation  
en alternance
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La première commission 
délibérative du PFB a été mise 
en place en octobre 2021. 
Ensemble et durant cinq 
journées, les personnes tirées  
au sort et les parlementaires 
devaient répondre à la question 
“Dans quelle mesure et de 
quelle manière les citoyennes et 
citoyens bruxellois envisagent-
ils leur rôle dans la prévention,  
la communication, la gestion 
d’une crise et son évaluation ?”. 
Leurs travaux ont débouché  
sur la formulation et l’adoption 
de 22 recommandations.  
Le Parlement a l’obligation  
d’y apporter un suivi dans  
les six à neuf mois.

Suivi apporté 
La commission des Affaires 
générales s’est réunie à plusieurs 
reprises et a constitué un groupe 
de travail afin d’analyser les 

recommandations et y apporter 
un suivi. L’Administration de  
la COCOF et le Gouvernement 
francophone bruxellois ont  
reçu les recommandations et 
travaillent à la mise en place 
concrète de certaines d’entre 
elles, suivant leurs compétences. 
Un plan d’action a été établi  
pour le Gouvernement.

Dernière étape du processus,  
la commission des Affaires 
générales s’est réunie avec les 
citoyens ayant participé à la 
commission délibérative pour 
leur rendre compte du suivi 
apporté aux recommandations.

 
 

 fiche info, rapport final et rapport 
 de suivi des recommandations

Commissions délibératives 

En avril 2022, le PFB a voté la 
constitution d’une 2e commission 
délibérative sur le thème de “Comment 
améliorer la formation en alternance 
pour en faire un meilleur outil 
d’épanouissement, d’accès à l’emploi  
et de réorientation professionnelle  
à Bruxelles, et comment y associer  
les employeurs bruxellois privés  
et publics ?”. 

La commission délibérative s’est  
réunie en juin et juillet et a adopté  
20 recommandations.

Le suivi sera apporté par la commission 
de la Formation professionnelle  
qui a entamé ses travaux de suivi  
le 18 octobre 2022.

 fiche info, rapport final et rapport 
 de suivi des recommandations

https://democratie.brussels/assemblies/gestion-crise/f/119/
https://democratie.brussels/assemblies/gestion-crise/f/119/
https://democratie.brussels/assemblies/gestion-crise
https://youtube.com/playlist?list=PL7P03YJKuGPwMKUbGNtGFOnYx9qw99CDb
https://democratie.brussels/assemblies/formation-alternance/f/137/
https://democratie.brussels/assemblies/formation-alternance/f/137/
https://democratie.brussels/assemblies/formation-alternance
https://youtube.com/playlist?list=PL7P03YJKuGPz3rnfjwIj9NYd5KvttcHZ7
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Séances  
plénières

Documents  
parlementaires

Le travail législatif se poursuit 
lors d’une séance plénière où les 
projets et propositions examinés 
en commission sont discutés, 
soumis au vote de l’ensemble 
des parlementaires et, le cas 
échéant adoptés.

Les parlementaires peuvent 
également poser des questions 
d’actualité, des interpellations  
et des questions orales  
aux ministres compétents.

Retrouvez le compte rendu  
de chaque séance plénière  
dans la rubrique “Documents 
parlementaires”

Pour connaître le suivi d’une 
thématique ou accéder aux 
documents parlementaires, 
textes adoptés, questions 
écrites et orales ainsi qu’aux 
interpellations, utilisez le 
moteur de recherche sur notre 
site internet. 

https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/documents-parlementaires#c5=dateDoc&reversed=on&b_start=0
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/documents-parlementaires#c5=dateDoc&reversed=on&b_start=0
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/documents-parlementaires#c5=dateDoc&reversed=on&b_start=0
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/documents-parlementaires#c5=dateDoc&reversed=on&b_start=0
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/documents-parlementaires#c5=dateDoc&reversed=on&b_start=0
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/documents-parlementaires#c5=dateDoc&reversed=on&b_start=0
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/documents-parlementaires#c5=dateDoc&reversed=on&b_start=0


LES ACTIVITÉS
DU PFB

Afin de remplir sa mission d’éducation à  
la citoyenneté, le PFB propose des activités à 
destination des élèves des écoles bruxelloises 
francophones, soutient la création artistique 
par l’attribution de plusieurs prix et par 
l’organisation d’expositions de photos et 
coordonne des rencontres entre les associations 
dépendantes de la COCOF et les parlementaires.

À l’entame de cette session 2021-2022, 
les incertitudes liées à la pandémie de 
Covid-19 ne nous ont pas permis d’organiser 
sereinement la réception annuelle de la Fête 
de la Communauté française, ni la réception 
des vœux du Parlement au mois de janvier 
2022. Pour la deuxième année consécutive, 
nous avons donc été contraints de les annuler. 
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Les expositions photos

DÉCEMBRE 2021

Vision Double
Kim Sattler

L’exposition de Kim Sattler  
invite à plonger dans deux 
univers qu’il affectionne :  
la double exposition et la street 
photography. Autodidacte, 
son terrain de jeu est la rue où 
il capte des moments de vie, 
surtout en soirée, dont il aime 
particulièrement les ambiances 
et les lumières. 

360°

NOVEMBRE 2021

ART. 23 
Sans papiers. Sans droits.
Occupation et grève de la faim  
des sans-papiers. Église du Béguinage.
Frédéric Moreau de Bellaing
Photographe officiel de la plateforme citoyenne 
de soutien aux réfugiés (BXLREFUGEES), Frédéric 
Moreau de Bellaing suit également le collectif  
“La Voix des Sans-Papiers”. Cette exposition est  
le fruit de sa présence régulière auprès des  
Sans-Papiers depuis leur entrée dans l’église  
Saint Jean-Baptiste au Béguinage. 

360°

Depuis 2015, le PFB accueille dans son Espace Jardin des photographes amateurs, reconnus ou en devenir.  
Rendez-vous  sur notre site internet pour une visite virtuelle des expositions de cette session.
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https://www.parlementfrancophone.brussels/expo-virtuelle-dec2021
http://www.zooo.be/vr/pfb/expo-oct21.php


Les expositions photos

AVRIL 2022

Instabilités
Thomas Vanoost
L’exposition “Instabilités” 
présente un travail 
photographique en exposition 
multiple qui explore le thème 
de la ville et de ses habitants 
dans lequel Thomas Vanoost a 
cherché à exprimer visuellement 
le mouvement constant, 
l’instabilité et l’impermanence 
de la vie au cœur des grandes 
métropoles. 

360°

JUIN 2022

BXL : rencontres  
du 3e type
Hélène Cook
Hélène Cook aime particulièrement 
jouer avec les contrastes de 
couleurs, la symétrie et les 
perspectives dynamiques afin de 
créer des atmosphères futuristes 
où apparaissent des engins  
ou créatures extra-terrestres.  
C’est ainsi qu’est née sa collection 
de clichés “Bxl : Rencontres du 
3e type” qui est présentée lors de 
cette exposition.

360°

JANVIER 2022

Royaumes de femmes
Caroline Chapeaux
Puissantes, décalées, parfois 
rebelles. Dans certaines sociétés 
traditionnelles, les femmes 
assument des rôles sociaux 
prépondérants et semblent 
marcher la tête plus haut 
qu’ailleurs. Caroline Chapeaux, 
journaliste et travel designer, 
est partie à la rencontre de ces 
communautés où les femmes 
sont reines. 

360°
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http://zooo.be/vr/pfb/avril22/expo-avril22.php
http://zooo.be/vr/pfb/avril22/expo-avril22.php
http://zooo.be/vr/pfb/juin22/expo-juin22.php
https://www.parlementfrancophone.brussels/expo-virtuelle-janv2022 


Les journées citoyennes
Conscient de la responsabilité des assemblées parlementaires dans 
la défense et la promotion de la démocratie, le PFB, en partenariat 
notamment avec le War Heritage Institute, emmène chaque année 
des centaines d’élèves des écoles secondaires bruxelloises visiter 
des lieux de mémoire tels que :

Auxquels s’ajoutent :

—  l’exposition “Plus jamais ça” à La Cité miroir de Liège
—  la visite du Fort de Loncin,
—  un atelier pour briser les préjugés racistes  
      et antisémites au Musée juif de Bruxelles en présence 
      d’un survivant de la Shoah,
—  une commémoration au cimetière militaire de Chastre.

Lors de cette session 2020-2021, nous avons également souhaité 
aborder l’histoire coloniale avec :

—  un atelier à l’Africa Museum : “Colonisation : Belgique-
      Congo | Un regard critique sur le passé colonial”, 
—  des parcours dans l’espace public avec le Collectif 
      Mémoire Coloniale et Les visites de mon voisin.

En savoir plus

le mémorial du Fort  
de Breendonk 
le mémorial Museum 
Passchendaele 1917

le musée de la Caserne 
Dossin à Malines
le Tyne Cot  
Cemetery

Au total, ce sont 995 jeunes qui ont participé à ces activités 
destinées à promouvoir la démocratie et à éduquer à la citoyenneté 
responsable.
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https://www.parlementfrancophone.brussels/activites/evenements/journees-citoyennes


Un jeudi dans l’hémicycle

28/10/2021 

Smes et En Route 
Wallonie-Bruxelles
(pair-aidance)
Les pairs-aidants apportent du 
soutien et de l’accompagnement 
à leurs pairs : des personnes qui 
vivent des situations semblables. 
Ils sont principalement actifs 
dans les secteurs de la santé 
mentale, des addictions ou de 
la précarité. Mais qu’en est-il 
de leur reconnaissance ou de 
leur professionnalisation ? Cette 
matinée a fait le point sur les 
expériences et les perspectives.

24/03/22 

Febrap 
Quel est l’avenir des entreprises 
de travail adapté bruxelloises ? 
Subventionnées par la COCOF, 
elles proposent de l’emploi  
à 1.450 travailleurs en situation 
de handicap. En équilibre 
permanent entre un objectif 
social et un impératif 
économique, ce modèle doit-il 
être réinventé ? La FEBRAP est 
venue dans l’hémicycle du 
parlement pour débattre de ces 
questions avec les 
parlementaires.

28/04/22 et 16/06/22 

Débats avec des élèves
Exercice de citoyenneté active 
concocté par l’asbl “Festival 
international de l’enfance et  
de la jeunesse”. Après une visite  
du parlement, des élèves de  
5e primaire d’écoles bruxelloises 
ont pris place dans l’hémicycle 
pour se familiariser avec l’exercice 
du débat démocratique : 
formulation des idées, prise de 
position argumentée, écoute des 
autres, débat collectif… 

24/02/2022 

Ligue bruxelloise  
de santé mentale
Qu’est-ce que la santé mentale ? 
Trouble ou maladie ? Quels sont 
les liens avec la précarité, les 
assuétudes, etc. ? Qu’est-ce 
que le travail communautaire ? 
Qu’implique le travail en 
réseau ? Ce fut l’objectif de cette 
matinée : mettre du sens et du 
contenu derrière ces concepts 
et mieux faire connaître aux 
parlementaires les réalités des 
Bruxelloises et Bruxellois  
en matière de santé mentale.

Le Parlement francophone bruxellois tient à créer et entretenir le lien avec les citoyennes  
et citoyens à travers différentes activités, dont certaines prennent place dans l’hémicycle. 
Conférences, présentations d’une fédération, débats avec des élèves… autant de moments 
d’échanges entre citoyens de tous horizons et parlementaires.  LE
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https://www.youtube.com/watch?v=Wk0inEYik9s&t=4350s 
https://www.youtube.com/watch?v=L0cGYEp1VJg 


Les joutes verbales

L’objectif de ce projet est d’initier et d’outiller les 
jeunes pour leur permettre d’être plus éloquents 
et mieux préparés à la prise de parole publique. 
Il permet également de construire des ponts 
en faisant collaborer des élèves d’écoles et de 
quartiers différents.

Lors de cette session, des élèves de 5e secondaire 
issus des écoles Campus Saint-Jean, Eperonnier-
Mercelis, Edmond Peeters, Jean Absil, Marius 
Renard, Athénée Joseph Bracops et Uccle 1  
se sont affrontés lors de joutes mixtes avant  
de rejoindre la finale pour douze d’entre eux.

Y a-t-il une identité bruxelloise ? 
La solidarité est-elle naturelle ? 
Bruxelles est-elle ambitieuse ? 

Autant de sujets qu’ils et elles ont dû défendre 
devant un jury composé de : 
—  Magali Plovie, présidente du Parlement 
       francophone bruxellois, 
—  Amine Tahiri, président de l’asbl AEC 
       et gagnant du concours Réciproque 2022,
—  June Owens, comédienne et humoriste, 
       membre du Collectif les Sous-Entendu.e.s,
—  Bernard De Vos, délégué général aux droits  
       de l’enfant,
—  Vidal Alexe, réalisateur et tiktokeur bruxellois. En savoir plus
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Les autres activités

09/03/22 

Visite protocolaire

Visite de Son Excellence 
l’Ambassadeur d’Allemagne, 
M. Martin Kotthaus, ainsi que 
de M. Volker Timmermann, 
Chef de Mission adjoint, lors de 
laquelle ils ont pu échanger avec 
la présidente sur les questions 
de participation citoyenne et 
l’actualité internationale.

08/06/22 

Tunisiennes  
en mouvement

Accueil d’une délégation de 
18 femmes tunisiennes, élues 
ou activistes. L’occasion pour 
des députées bruxelloises 
d’expliquer le fonctionnement de 
nos institutions, de confronter 
leurs réalités politiques 
et d’échanger sur d’autres 
thématiques comme la place 
des femmes dans l’espace public 
en Tunisie, des droits et des 
luttes des femmes, ou encore 
les questions liées au genre. 

29/06/22 

Visite protocolaire

Visite d’une délégation du 
Parlement de la Communauté 
germanophone emmenée par 
son président, M. Karl-Heinz 
Lambertz, avec laquelle la 
présidente et des parlementaires 
ont pu discuter de leurs 
expériences respectives de 
participation citoyenne et 
des modèles de participation 
ainsi que des résultats de la 
Conférence sur l’avenir de 
l’Europe et les implications  
pour les parlements régionaux.

10/06/22 
Groupe de travail 
diagnostics multiples

Des acteurs de terrain et des 
représentants d’associations 
de parents ont souhaité 
rencontrer des parlementaires 
et différents groupes 
politiques autour de la 
question cruciale de l’accès  
et du soin des personnes 
souffrant de diagnostics 
multiples et/ou en situation 
de grande dépendance 
(handicap et/ou santé 
mentale). 

23/03/22 

Club des élus
Visite d’une délégation de 
Décider Ensemble, un think 
tank d’élues et d’élus français 
qui promeut la participation 
citoyenne, afin de leur présenter 
nos commissions délibératives. 
L’occasion d’un échange 
avec des parlementaires 
et deux citoyennes ayant 
participé à notre première 
commission délibérative.
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Les prix du PFB

Le Parlement francophone bruxellois soutient  
les initiatives suivantes :

—  le festival FrancoFaune (diversité 
musicale) doté d’un prix récompensant  
un lauréat du concours ou un groupe,

—  la Maison de la Francité pour son 
concours de textes, 

—  le festival Le Court en dit long - Paris 
au Centre  culturel Wallonie-Bruxelles 
(valorisation du cinéma francophone  
à Paris) doté des prix d’interprétation 
masculine et féminine, 

—  l’asbl CAAP pour son concours d’écriture 
en prison “Libre d’écrire”,

—  le HERA Award Sustainable Democracy 
(travaux de fin d’études relatifs  
à l’innovation démocratique).
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Comment joindre  
le greffe ?

La plaquette

Nos réseaux sociaux

Rapport d’activités de la session parlementaire 2021-2022  
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@parlementfrancophonebruxellois

Parlement francophone bruxellois 

Parlement francophone bruxellois 

@parlementfrancophonebruxellois

@ParlFR_Bxl

www.parlementfrancophone.brussels

02/504.96.21

IN
FO

S 
&

 C
O

N
TA

CT
S

27

INFOS & CONTACTS

Graphisme et mise en page : Hélène Daval
Éditeur responsable : B. Vanleemputten - rue du Lombard 77, 1000 Bruxelles 

mailto:relpub%40parlementfrancophone.brussels%20?subject=
https://www.parlementfrancophone.brussels
mailto:greffe%40parlementfrancophone.brussels?subject=
mailto:greffe%40parlementfrancophone.brussels?subject=
https://www.facebook.com/parlementfrancophonebruxellois
https://www.linkedin.com/company/parlement-francophone-bruxellois/ 
https://www.youtube.com/channel/UC2OV-5QjSD5pRJrCiYeedIg 
https://www.instagram.com/parlementfrancophonebruxellois/
https://twitter.com/ParlFR_Bxl
https://www.parlementfrancophone.brussels
https://www.parlementfrancophone.brussels/le-parlement/pfb_plaquette_2022_a4_pages.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2OV-5QjSD5pRJrCiYeedIg 
https://www.facebook.com/parlementfrancophonebruxellois
https://www.instagram.com/parlementfrancophonebruxellois/
https://www.linkedin.com/company/parlement-francophone-bruxellois/ 
https://twitter.com/ParlFR_Bxl

	Table des matières
	Le mot du Greffier
	Le mot de la Présidente
	Présentation du Bureau et du Bureau élargi
	Le travail législatif
	Budget
	Commission des Affaires générales et résiduaires, de la Cohésion sociale et des Infrastructures spo
	Commission de l’Enseignement, de la Formation professionnelle, des Personnes handicapées, du Transpo
	Commission des Affaires sociales, de la Famille et de la Santé
	Commissions plénières
	Commissions délibératives 
	Séances plénières
	Documents parlementaires 

	Les activités du PFB
	Les expositions photos
	Les journées citoyennes
	Un jeudi dans l’hémicycle
	Les joutes verbales
	Les autres activités
	Les prix du PFB

	Infos & contacts

	Bouton 72: 
	Bouton 57: 
	Bouton 67: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 

	Bouton 68: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 

	Bouton 69: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 

	Bouton 54: 
	Bouton 85: 
	Bouton 84: 
	Page 27: 



