PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 11 juin 2021 à 9 h.30 et à 14 h.30

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 (*)

Votes à distance (**) 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 en permanence et
vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du système.
1. PRISES EN CONSIDÉRATION

(*)

(**)

•

PROPOSITION D'ORDONNANCE (de Mmes Victoria AUSTRAET et Ariane de LOBKOWICZ)
modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux visant à
fixer des conditions de commercialisation du foie gras (n° A-126/1 – 2019/2020).

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de MM. Jonathan de PATOUL, Marc-Jean GHYSSELS, Mme
Marie LECOCQ, M. Juan BENJUMEA MORENO, Mme Hilde SABBE et M. Pierre KOMPANY)
visant à soutenir le docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo
(n° A-324/1 – 2020/2021).

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. Il
est loisible aux rapporteurs de présenter leur rapport en présentiel.
L’identifiant et le mot de passe de la réunion seront transmis à tous les parlementaires, qui
seuls auront accès à la séance.
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.
L/CVL/mva/02/06/2021/PRB

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Anne-Charlotte d’URSEL, Alexia BERTRAND et M.
David WEYTSMAN) visant à instaurer un moratoire sur les nouvelles interdictions de la zone
de basses émissions (n° A-362/1-2020/2021)

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de M. Mathias VANDEN BORRE, Mme Cieltje VAN ACHTER et
M. Gilles VERSTRAETEN) relative à l’anticipation des conséquences d’une augmentation du
télétravail sur le tissu urbain bruxellois, et en particulier sur les quartiers de bureaux
bruxellois, à la suite de l’épidémie de Covid-19 (n° A-377/1 – 2020/2021).

2. PROJETS D’ORDONNANCE ET PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
•

•

•

PROJET D'ORDONNANCE modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de
l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie ainsi que l'ordonnance organique du 23 février
2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (aussi
appelé projet d'ordonnance climat) (nos A-356/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Viviane TEITELBAUM

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Anne-Charlotte d’URSEL, Alexia BERTRAND,
M. David WEYTSMAN, Mmes Clémentine BARZIN et Françoise SCHEPMANS) visant à
renforcer le volet socio-économique des mesures d’accompagnement et de dérogation liées
à la zone de basses émissions (nos A-151/1 et 2 – 2019/2020).
o

RAPPORTEUSE :

Mme Véronique JAMOULLE

o

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

PROJET D'ORDONNANCE portant assentiment aux modifications de la Convention du
9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, des Annexes et des Appendices (CDNI) (nos A-335/1 et 2 –
2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Nadia EL YOUSFI

L/CVL/mva/02/06/2021/PRB

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Leila AGIC, Margaux DE RÉ, Marie NAGY, Lotte
STOOPS, Khadija ZAMOURI et M. Fouad AHIDAR) tendant à lutter contre les cyberviolences
(nos A-331/1 et 2 – 2020/2021).
PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Véronique LEFRANCQ, Céline FREMAULT, Gladys
KAZADI, MM. Christophe DE BEUKELAER, Pierre KOMPANY, Mmes Viviane TEITELBAUM et
Bianca DEBAETS) visant à instaurer une sensibilisation, une formation des acteurs de terrain,
un financement du secteur associatif ainsi que la création d'une application dans le cadre de
la lutte contre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel
(nos A-211/1 et 2 – 2019/2020).
o

RAPPORTEUR :

M. John PITSEYS

o

DISCUSSION CONJOINTE.

3. QUESTIONS ORALES (LIEN : PRB)
4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (***)
5. VOTES NOMINATIFS (****)
•

sur les projets d’ordonnance terminés.

•

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

•

sur la proposition de résolution terminée.
Bruxelles, le 2 juin 2021

(***)
(****)

à 14 h.30
à partir de 15 h.30 (votes à distance)

L/CVL/mva/02/06/2021/PRB

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 11 juin 2021
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 (*)

Votes à distance (**) 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 en permanence et
vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du système.
1. PRISE EN CONSIDÉRATION
•

(*)

(**)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Viviane TEITELBAUM, Anne-Charlotte d’URSEL et
M. David WEYTSMAN) visant à renforcer, diversifier et étendre les espaces d'hospitalité
collectifs et communautaires (n° B-64/1 – 2020/2021).

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. Il
est loisible aux rapporteurs de présenter leur rapport en présentiel.
L’identifiant et le mot de passe de la réunion seront transmis à tous les parlementaires, qui
seuls auront accès à la séance.
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.
L/CVL/mva/02/06/2021/ARCCC

2. PROJET D’ORDONNANCE
•

PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment de l’accord de coopération du 30 avril 2021
entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région
wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers
des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et
collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et
en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la
propagation du coronavirus Covid-19 sur les lieux de travail (nos B-77/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. David LEISTERH

3. QUESTIONS ORALES (LIEN : ARCCC)
4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (***)
5. VOTE NOMINATIF (****)
•

sur le projet d’ordonnance terminé.

Bruxelles, le 2 juin 2021

(***)
(****)

à 14 h.30
à partir de 15 h.30 (vote à distance)

L/CVL/mva/02/06/2021/ARCCC

