PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CONVOCATION DE COMMISSION
Lundi 13 septembre 2021 à 14h30
(en visioconférence (*))
COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES GÉNÉRALES
CHARGÉE DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DES RELATIONS EXTÉRIEURES, DES MATIÈRES BICULTURELLES,
DE L’IMAGE DE BRUXELLES ET DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Ordre du jour (**) :


Modification budgétaire de l’année budgétaire 2021 de l'Établissement francophone chargé de la gestion
des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle et des services
d'assistance morale reconnus de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Avis à émettre
par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Budget 2022 de l'Établissement francophone chargé de la gestion des intérêts matériels et financiers de
la communauté philosophique non confessionnelle et des services d'assistance morale reconnus de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Avis à émettre par le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Modification budgétaire de l’année budgétaire 2021 de l'Établissement néerlandophone chargé de la
gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle et des
services d'assistance morale reconnus de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Avis à
émettre par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Budget 2022 de l'Établissement néerlandophone chargé de la gestion des intérêts matériels et financiers
de la communauté philosophique non confessionnelle et des services d'assistance morale reconnus de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale – Avis à émettre par le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale.
o
o
o

Désignation d’un rapporteur.
Exposé du Ministre-Président Rudi VERVOORT.
Discussion conjointe - Votes.

_______________________
(*)
Le lien pour la visioconférence sera transmis personnellement à tous les parlementaires, qui seuls auront accès à la
séance.
(**)
Le présent ordre du jour est susceptible d’être modifié afin d’y inscrire d’éventuelles questions d’actualité.
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Projet d’ordonnance relatif à la taxe sur les services de taxis et les services de location de voitures avec
chauffeur en raison de la crise sanitaire du COVID-19, n° A-403/1 – 2020/2021.
o
o



Désignation d’un rapporteur.
Discussion – Votes.

Projet d’ordonnance portant assentiment au Traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES),
signé à Bruxelles le 2 février 2012 ; et à l’Accord modifiant le Traité instituant le Mécanisme européen de
stabilité, signé à Bruxelles le 27 janvier et le 8 février 2021, n° A-406/1 – 2020/2021.
o
o

Désignation d’un rapporteur.
Discussion – Votes.



Question orale de M. Luc VANCAUWENBERGE (F) à M. Sven GATZ, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des finances, du budget, de la fonction publique, de la promotion
du multilinguisme et de l'image de Bruxelles, concernant « la réforme de la fiscalité automobile ».



Question orale de Mme Cieltje VAN ACHTER (N) à M. Sven GATZ, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des finances, du budget, de la fonction publique, de la promotion du
multilinguisme et de l'image de Bruxelles, concernant « le site internet budget.brussels ».

Vers 16h00


Question orale de Mme Clémentine BARZIN (F) à M. 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, à M. Alain MARON, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la
transition climatique, de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie participative, et 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 plan canicule de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Composition de la commission :
Président : M. Rachid MADRANE.
Vice-présidents : Mme Marie LECOCQ, MM. Luc VANCAUWENBERGE, Guy VANHENGEL.
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Membres effectifs :
PS
Ecolo
MR
DéFI
PTB
cdH
Groen
N-VA
Open Vld

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mme Nadia El Yousfi, MM. Marc-Jean Ghyssels, Rachid Madrane.
Mme Marie Lecocq, M. John Pitseys.
Mmes Latifa Aït Baala, Alexia Bertrand.
MM. Emmanuel De Bock, Christophe Magdalijns.
MM. Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge.
M. Christophe De Beukelaer.
M. Juan Benjumea Moreno.
Mme Cieltje Van Achter.
M. Guy Vanhengel.

Membres suppléants :
PS
Ecolo
MR
DéFI
PTB
cdH
Groen
N-VA
Open Vld

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mme Delphine Chabbert, MM. Ridouane Chahid, Hasan Koyuncu, Julien Uyttendaele.
M. Kalvin Soiresse Njall, Mme Magali Plovie, M. Hicham Talhi.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum, M. David Weytsman.
MM. Jonathan de Patoul, Sadik Köksal, Marc Loewenstein.
Mme Caroline De Bock, M. Jean-Pierre Kerckhofs, Mme Stéphanie Koplowicz.
Mme Céline Fremault, M. Pierre Kompany.
Mme Lotte Stoops, M. Arnaud Verstraete.
MM. Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten.
Mmes Carla Dejonghe, Khadija Zamouri.

Secrétaire de commission :
M. Jacques Ponjée 02/549.62.58 - 0495.82.24.70  jponjee@parlement.brussels.
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