PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 21 janvier 2022 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 9h00.
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 M. David WEYTSMAN, Mmes Anne-Charlotte d’URSEL et
Aurélie CZEKALSKI) visant à mettre en place un schéma directeur intermodal des mobilités
(n° A-305/1 – 2020/2021).

•

PROPOSITION D’ORDONNANCE (de Mmes Aurélie CZEKALSKI et Céline FREMAULT) modifiant
l’ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications
mobiles des organismes publics régionaux et des communes (n° A-319/1 – 2020/2021).

-

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.
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. PROJETS
D’ORDONNANCE,
PROPOSITION
PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
•

•

•

D’ORDONNANCE

ET

PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment à l’accord de coopération du 15 décembre
2020 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale modifiant l’accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l’État fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’intégration
des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités
aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre (nos A-419/1 et 2 – 2021/2022).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Aurélie CZEKALSKI

PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment à l’amendement de l’article 6 du Protocole de
Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l’immersion de déchets et d’autres matières et à l’amendement des annexes II et III de la
Convention d’Ospar de 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
(nos A-421/1 et 2 – 2021/2022).
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. Martin CASIER

PROPOSITION D'ORDONNANCE (de Mme Françoise DE SMEDT, M. Youssef HANDICHI, Mme
Stéphanie KOPLOWICZ, MM. Jan BUSSELEN, Petya OBOLENSKY, Luc VANCAUWENBERGE,
Francis DAGRIN, Mme Caroline DE BOCK, M. Jean-Pierre KERCKHOFS et Mme Leila
LAHSSAINI) relative à l'octroi de primes de soutien aux locataires à revenus modestes qui
subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire due au Covid-19 et au
financement de ces primes par une cotisation de solidarité des multipropriétaires
(nos A-227/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

Mme Carla DEJONGHE

o

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

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mme Joëlle MAISON, MM. Mohamed OURIAGHLI, Arnaud
VERSTRAETE, Mmes Zoé GENOT, Carla DEJONGHE, M. Fouad AHIDAR, Mme Bianca DEBAETS,
MM. Vincent DE WOLF, Mathias VANDEN BORRE et Pepijn KENNIS) en faveur d'une
modification de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre
2015 organisant les agences immobilières sociales, visant à autoriser toutes les agences
immobilières sociales agréées à prendre en gestion des logements présentant une surface
minimale de 18 mètres carrés moyennant le respect de certaines conditions (nos A-388/1 et
2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Nadia EL YOUSFI

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de MM. Sadik KÖKSAL, Jamal IKAZBAN, Juan BENJUMEA
MORENO, Mme Marie LECOCQ et M. Fouad AHIDAR) visant à condamner les actions
perpétrées par le gouvernement de la République populaire de Chine envers les Ouïghours
et les minorités musulmanes de la région autonome ouïghoure du Xinjiang et à réaffirmer la
liberté d’expression des parlementaires (nos A-355/1 et 2 – 2020/2021).
PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Véronique LEFRANCQ, Bianca DEBAETS, Viviane
TEITELBAUM et Latifa AÏT BAALA) relative au travail forcé des Ouïghours et d’autres minorités
religieuses et ethniques dans la région chinoise du Xinjiang (nos A-323/1 et 2 – 2020/2021).

•

o

RAPPORTEUSES : Mmes Nadia EL YOUSFI et Marie LECOCQ

o

DISCUSSION CONJOINTE.

PROJET D'ORDONNANCE portant approbation du compte général et règlement définitif du
budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour
l'année 2020 (nos A-456/1 et 2 – 2021/2022).
PROJET D'ORDONNANCE portant approbation du compte général et règlement définitif du
budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour
l'année 2018 (nos A-89/1 et 2 – 2019/2020).

•

o

RAPPORTEUR :

M. Marc-Jean GHYSSELS

o

DISCUSSION CONJOINTE.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mme Bianca DEBAETS, M. Mathias VANDEN BORRE, Mme
Céline FREMAULT et M. Geoffroy COOMANS de BRACHÈNE) visant l’engagement du
Gouvernement bruxellois en faveur du développement et de la mise en œuvre de plans de
réaffectation du patrimoine ecclésiastique bruxellois (nos A-391/1 en 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

Mme Isabelle PAUTHIER

o

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

•

•

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de M. Julien UYTTENDAELE, Mme Ingrid PARMENTIER, MM.
Marc LOEWENSTEIN, Arnaud VERSTRAETE, Mmes Carla DEJONGHE et Hilde SABBE) relative à
la mise en place d'un réseau de panneaux podométriques (nos A-223/1 et 2 – 2019/2020).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Leila AGIC

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mme Anne-Charlotte d’URSEL et M. David WEYTSMAN)
relative à l’établissement d’un régime de limitation de vitesse variable et d’un réseau d’ASLS
sur le Ring de Bruxelles (nos A-236/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUR :

M. Marc LOEWENSTEIN

o

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, Mmes Victoria
AUSTRAET, Bianca DEBAETS, Gladys KAZADI, Cieltje VAN ACHTER et Dominique DUFOURNY)
visant à élargir l'utilisation des bandes bus et sites spéciaux franchissables au profit des
ambulances vétérinaires qui circulent en tant que véhicule prioritaire (nos A-402/1 et 2 –
2020/2021)
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. Arnaud VERSTRAETE

PROJET D'ORDONNANCE modifiant l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte
contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi (nos A-417/1 et 2 –
2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Farida TAHAR

3. QUESTIONS ORALES (LIEN : PRB)
4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (*)

(*)

à 14h30.
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5. VOTES NOMINATIFS (**)
•

sur les projets d’ordonnance terminés.

•

sur la proposition d’ordonnance terminée (application de l’article 91.4 du règlement).

•

sur les propositions de résolution terminées.

•

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

Bruxelles, le 12 janvier 2022

(**) à partir de 16h30 (votes à distance).
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ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 21 janvier 2022
à l’issue du point 2 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)

Votes à distance(2) pour l’ensemble des députés.
Connexion obligatoire au système de vote à partir de 9h00.
Un vote test (vote n° 0) sera accessible et
vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du système.
1. PROJET D’ORDONNANCE
•

(1)

(2)

PROJET D’ORDONNANCE modifiant l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours
d'accueil des primo-arrivants (nos B-87/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Véronique JAMOULLE

- 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 intervention ou 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. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (*)
3. VOTE NOMINATIF (**)
•

sur le projet d’ordonnance terminé.

Bruxelles, le 12 janvier 2022

(*) à 14h30.
(**) à partir de 16h30 (vote à distance).
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