PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CONVOCATION DE COMMISSION
Mardi 19 octobre 2021 à 9h30
(Palais du Parlement bruxellois – salle des séances plénières
et en visioconférence (*))
COMMISSION DES AFFAIRES INTÉRIEURES
CHARGÉE DES POUVOIRS LOCAUX, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION, DES CULTES, DE LA SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES ET DE LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET L’AIDE
MÉDICALE URGENTE

Ordre du jour (**) :


Projet d'ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales
reconnues, n° A-400/1 – 2020/2021.
RAPPORTEUR : M. Jamal IKAZBAN.
o

Poursuite de la discussion – Votes.



Question orale de M. Hicham TALHI (F) à M. Pascal SMET, secrétaire d'État à la Région de BruxellesCapitale, chargé de l’urbanisme et du patrimoine, des relations européennes et internationales, du
commerce extérieur et de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente, concernant « l’étude
menée par la ministre de l'Intérieur concernant la révision du système de garde de 24h chez les pompiers
et les pompières ».



Demande d’explications de M. Jamal IKAZBAN (F) à M. Pascal SMET, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l’urbanisme et du patrimoine, des relations européennes et internationales,
du commerce extérieur et de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente, concernant « l'aide
médicale urgente envoyée par notre Région suite à la catastrophe naturelle qui a touché les villes
wallonnes et les mesures préventives en cas de catastrophe similaire pour Bruxelles sans unité de
protection civile ».

_______________________
(*)
La présence de tous les députés est autorisée en salle moyennant le port du masque. Les députés peuvent également
suivre les réunions en hybride : le lien de la visioconférence est envoyé à tous les parlementaires. Les collaborateurs des
membres sont autorisés en salle s’il reste de la place. La séance peut être suivie par un lien YouTube.
(**)
Le présent ordre du jour est susceptible d’être modifié afin d’y inscrire d’éventuelles questions d’actualité.
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Question orale de M. Michaël VOSSAERT (F) à MM. Rudi VERVOORT, ministre-président du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du développement territorial et de la
rénovation urbaine, du tourisme, de la promotion de l’image de Bruxelles et du biculturel d’intérêt
régional et Pascal SMET, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’urbanisme et du
patrimoine, des relations européennes et internationales, du commerce extérieur et de la lutte contre
l’incendie et l’aide médicale urgente, concernant « les faits de violence à l’égard des pompiers le 22
septembre 2021 ».
Question orale jointe de M. Pierre KOMPANY (F), concernant « les faits de violence récurrents dans le
quartier Versailles ».



Question orale de M. Marc-Jean GHYSSELS (F) à M. Pascal SMET, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l’urbanisme et du patrimoine, des relations européennes et internationales,
du commerce extérieur et de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente, concernant
« l’application « Sauv Life » ».



Demande d’explications de M. Jamal IKAZBAN (F) à M. Pascal SMET, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l’urbanisme et du patrimoine, des relations européennes et internationales,
du commerce extérieur et de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente, concernant « le travail
de la cellule diversité et les mesures prises en matière de lutte contre le racisme suite à l'audit
sur le SIAMU ».



Echange informel avec M. Pascal SMET, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale.
o Suivi du dossier de l'audit sur le SIAMU.

Composition de la commission :
Président : M. Guy VANHENGEL.
Vice-présidents : MM. Sadik KÖKSAL, Vincent DE WOLF, Ahmed MOUHSSIN.
Membres effectifs :
PS
Ecolo
MR
DéFI
PTB
cdH
Groen
N-VA
Open Vld

:
:
:
:
:
:
:
:
:

MM. Marc-Jean Ghyssels, Jamal Ikazban, Mme Fadila Laanan.
MM. Ahmed Mouhssin, Hicham Talhi.
M. Vincent De Wolf, Mme Dominique Dufourny.
MM. Sadik Köksal, Christophe Magdalijns.
M. Francis Dagrin, Mme Leila Lahssaini.
M. Pierre Kompany.
Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit).
M. Mathias Vanden Borre.
M. Guy Vanhengel.
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Membres suppléants :
PS
Ecolo
MR
DéFI
PTB
cdH
Groen
N-VA
Open Vld

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mmes Leila Agic, Delphine Chabbert, Véronique Jamoulle, M. Sevket Temiz.
Mme Marie Lecocq, MM. Pierre-Yves Lux, Tristan Roberti.
Mme Latifa Aït Baala, M. David Leisterh, Mme Françoise Schepmans.
MM. Emmanuel De Bock, Marc Loewenstein, Michaël Vossaert.
Mme Françoise De Smedt, MM. Jean-Pierre Kerckhofs, Petya Obolensky.
M. Christophe De Beukelaer, Mme Véronique Lefrancq.
M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit), Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit).
Mme Cieltje Van Achter, M. Gilles Verstraeten.
Mmes Carla Dejonghe, Khadija Zamouri.

Secrétaire de commission :
M. Olivier Cuvelier 02/549.62.84  ocuvelier@parlement.brussels.
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