PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 25 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 DE RÉSOLUTION (de M. Geoffroy COOMANS de BRACHÈNE, Mmes Alexia
BERTRAND, Anne-Charlotte d’URSEL et Françoise SCHEPMANS) relative à une nouvelle
dénomination pour le nouveau parc L28 (n° A-317/1 – 2020/2021).

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Françoise SCHEPMANS, Alexia BERTRAND, Viviane
TEITELBAUM, MM. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, David LEISTERH, David WEYTSMAN et Mme
Latifa AÏT BAALA) visant le renforcement de la lutte contre le décrochage scolaire à travers la
mise en place d’une alliance mobile (n° A-320/1 – 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 rapporteurs doivent présenter leur rapport en présentiel. En cas d’intervention à
distance, ils sont uniquement autorisés à se référer à leur rapport écrit.
- 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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•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Alexia BERTRAND, Viviane TEITELBAUM, Aurélie
CZEKALSKI, MM. Geoffroy COOMANS de BRACHÈNE et David LEISTERH) visant l’adoption
d’une véritable stratégie de rénovation du bâti bruxellois (n° A-322/1 – 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 (n° A-323/1 – 2020/2021).

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de M. Mathias VANDEN BORRE, Mme Cieltje VAN ACHTER,
M. Gilles VERSTRAETEN) relative à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan prostitution
régional (n° A-336/1 – 2020/2021).

•

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 (n° A-355/1 – 2020/2021).

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION INTERPARLEMENTAIRE (de M. Martin CASIER, Mme
Clémentine BARZIN, M. Jean-Pierre KERCKHOFS, Mmes Zoé GENOT, Khadija ZAMOURI, M.
Michaël VOSSAERT, Mmes Els ROCHETTE, Gladys KAZADI, M. Pepijn KENNIS et Mme Victoria
AUSTRAET) visant à lutter contre la précarité étudiante et à améliorer les conditions de vie
des étudiants (n° A-389/1 – 2020/2021).

•

PROPOSITION D’ORDONNANCE (de Mmes Fadila LAANAN, Soetkin HOESSEN, Carla
DEJONGHE, M. Tristan ROBERTI et Mme Marie NAGY) prolongeant certains délais de
l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (n° A-390/1 –
2020/2021).

•

PROPOSITION D'ORDONNANCE (de Mmes Barbara de RADIGUÈS, Soetkin HOESSEN, M. Sevket
TEMIZ, Mme Hilde SABBE, M. Michaël VOSSAERT, Mmes Khadija ZAMOURI, Bianca DEBAETS
et Véronique LEFRANCQ) modifiant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le
développement économique des entreprises en cas de calamité naturelle, de perturbation
grave de l'économie ou d'événement extraordinaire (n° A-396/1 – 2020/2021).

2. PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, Mmes Victoria
AUSTRAET, Dominique DUFOURNY et Aurélie CZEKALSKI) relative à la commercialisation de
nouveaux animaux de compagnie (NAC) et à leur détention par des particuliers (nos A-280/1
et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUR :

M. Jonathan de PATOUL

o

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

•

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mme Dominique DUFOURNY, MM. Gaëtan
VAN GOIDSENHOVEN, David WEYTSMAN et Mme Aurélie CZEKALSKI) visant à l’instauration
d’une plateforme unique d’adoption des animaux coordonnant les différentes annonces des
refuges animaliers agréés en Région de Bruxelles-Capitale (nos A-293/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

Mme Leila AGIC

o

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Céline FREMAULT et Bianca DEBAETS) visant à
allonger le congé pour décès accordé aux agents des organismes d’intérêt public de la Région
de Bruxelles-Capitale endeuillés par la perte d’un enfant (nos A-183/1 et 3 – 2019/2020).
PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Céline FREMAULT et Bianca DEBAETS) visant à
allonger le congé pour décès accordé aux agents des services publics régionaux de Bruxelles
endeuillés par la perte d’un enfant (nos A-184/1 et 3 – 2019/2020).

•

•

o

RAPPORTEUR :

M. Marc-Jean GHYSSELS

o

DISCUSSION CONJOINTE.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, Mmes Alexia
BERTRAND, Latifa AÏT BAALA, MM. Geoffroy COOMANS de BRACHÈNE et David LEISTERH),
relative à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'une réserve naturelle sur
la partie ouest de la friche Josaphat (nos A-332/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

Mme Aurélie CZEKALSKI

o

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de MM. Fouad AHIDAR, Julien UYTTENDAELE, Juan
BENJUMEA MORENO, Emmanuel DE BOCK, Mmes Farida TAHAR, Khadija ZAMOURI et M. Luc
VANCAUWENBERGE) relative à une politique uniforme en matière de recrutement des
personnes ayant un passé judiciaire au sein des administrations et institutions bruxelloises
(nos A-300/1 et 2 – 2020/2021)
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. Marc LOEWENSTEIN

3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION INTERPARLEMENTAIRE VISANT À LUTTER
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE ET À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE
VIE DES ÉTUDIANTS (n° A-389/1 – 2020/2021)
4. QUESTIONS ORALES (LIEN : PRB)
5. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (***)
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6. SCRUTIN SECRET (vote en présentiel ouvert entre 9 h.30 et 15 h.00 dans la
salle des glaces) (un bulletin de vote sera envoyé par courriel séparé)
•

en vue de la présentation d’une liste double de premiers candidats pour le remplacement de
six membres de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de BruxellesCapitale.

7. VOTES NOMINATIFS (****)
•

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

•

sur les propositions de résolution terminées.

•

sur la proposition de résolution interparlementaire terminée.
Bruxelles, le 16 juin 2021

(***)
(****)

à 14 h.30
à partir de 15 h.30 (votes à distance)
L/CVL/mva/16/06/2021/PRB

