PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 26 novembre 2021 à 9h30 et à 14h30

Salle des séances plénières pour le président, les présidents de groupe et
les membres du gouvernement
Rue du Lombard 69
En visioconférence pour les autres députés(1)

Votes à distance(2) pour l’ensemble des députés.
Connexion obligatoire au système de vote à partir de 9 h.00.
Un vote test (vote n° 0) sera accessible et
vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du système.
1. PRISES EN CONSIDÉRATION

(1)

(2)



PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Céline FREMAULT et Bianca DEBAETS) visant à
augmenter rapidement l’offre de biens immobiliers et à faciliter l’accès à la propriété en
Région bruxelloise (n° A-426/1 – 2021/2022).



PROPOSITION D'ORDONNANCE (de Mmes Françoise SCHEPMANS, Bianca DEBAETS et M.
Pierre KOMPANY) modifiant l'article 30 de l'ordonnance du 29 novembre 2018 sur les
funérailles et sépultures (n° A-428/1 – 2021/2022).

-

L’identifiant et le mot de passe de la réunion seront transmis à tous les parlementaires,
qui seuls auront accès à la séance.
Les intervenants dans un débat d’actualité et les auteurs des questions d’actualité doivent
être présents dans l’hémicycle le temps de leur question et de la réponse.
Pour rappel : le lien pour les votes vous sera envoyé le matin de la séance par courriel à
l’adresse que vous avez communiquée au service informatique. Pour tout problème et en cas
de non-réception du courriel contenant le lien pour les votes, veuillez contacter le service
informatique par téléphone : 0497/59.96.38 ou 0490/52.32.54 ou 0490/49.42.59.
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2. PROJET D’ORDONNANCE ET PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION






PROJET D'ORDONNANCE ORGANIQUE de la gestion des intérêts matériels des communautés
cultuelles locales reconnues (nos A-400/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. Jamal IKAZBAN

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mme Anne-Charlotte d’URSEL, Viviane TEITELBAUM,
Alexia BERTRAND et Aurélie CZEKALSKI) relative à l'instauration d'un système de collecte des
déchets intelligent et différencié (nos A-114/1 et 2 – 2019/2020).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION (application de l’article 91.4 du règlement).

Mme Ingrid PARMENTIER.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Aurélie CZEKALSKI, Viviane TEITELBAUM, Alexia
BERTRAND et M. David WEYTSMAN) concernant le développement de solutions permettant
d'éliminer les déchets dans le canal de Bruxelles (nos A-310/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION (application de l’article 91.4 du règlement).

Mme Gladys KAZADI.

3. QUESTIONS ORALES (LIEN : PRB)
4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (*)
5. DEMANDE D’AUTORISATION DES POURSUITES À CHARGE D’UN MEMBRE
DU PARLEMENT (Application de l’article 64 du règlement) (**)


RAPPORTEUSE : Mme Viviane TEITELBAUM.



Examen des conclusions de la commission des Poursuites.



Vote sur les conclusions de la commission.

6. SCRUTINS SECRETS (***)


en vue de désigner des membres suppléants de la Commission de contrôle bruxelloise
(ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services
régional).





(*)
à 14h30
(**)
à huis clos
(***) votes en présentiel ouverts entre 9h30 et 15h00 dans la salle des glaces (un bulletin
de vote sera envoyé par courriel séparé).
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7. VOTES NOMINATIFS (****)


sur le projet d’ordonnance terminé.



sur les propositions de résolution terminées (application de l’article 91.4 du règlement).

Bruxelles, le 17 novembre 2021

(****)

à partir de 15h30 (votes à distance)
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ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 26 novembre 2021
à l’issue du point 4 de l’ordre du jour du Parlement
Salle des séances plénières pour le président, les présidents de groupe et
les membres du Collège réuni
Rue du Lombard 69
En visioconférence pour les autres députés (*)

1. QUESTIONS ORALES (LIEN : ARCCC)
2. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (**)

Bruxelles, le 17 novembre 2021

(*)

(**)

- L’identifiant et le mot de passe de la réunion seront transmis à tous les parlementaires,
qui seuls auront accès à la séance.
- Les intervenants dans un débat d’actualité et les auteurs des questions d’actualité doivent
être présents dans l’hémicycle le temps de leur question et de la réponse.
à 14h30
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