PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
REUNIONS DE COMMISSION
ORDRE DU JOUR*
Mardi 9 janvier 2018 à 9h30
(Palais du Parlement bruxellois - salle de commission 206)
COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE
CHARGÉE DE LA CONSERVATION DE LA NATURE, DE LA POLITIQUE DE L'EAU
ET DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE

Présidente : Mme Viviane TEITELBAUM.


Question orale de Mme Annemie MAES (N) à Mme Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, concernant « la continuité du café estival Parckfarm ».



Question orale de Mme Annemie MAES (N) à Mme Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, concernant « la rénovation et l’isolation des logements à Bruxelles ».



Question orale de M. Emmanuel DE BOCK (F) à Mme Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, concernant « le nuage radioactif qui a traversé l’Europe ces dernières semaines et le possible
survol de notre Région ».



Question orale de M. René COPPENS (N) à Mmes Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, et Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Propreté
publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la Recherche scientifique, des Infrastructures
sportives communales et de la Fonction publique, concernant « la collecte des huiles de friture
ménagères usagées sur le domaine public ».



Interpellation de M. Ahmed EL KTIBI (F) à Mme Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, concernant « la décision d’autorisation du glyphosate pour cinq ans par les Etats membres de
l’Union européenne et la commercialisation de cet herbicide ».



Question orale de M. Jef VAN DAMME (F) à Mme Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de
l'Energie, concernant « l’étude et le plan d’enlèvement de l’amiante ».

* Le présent ordre du jour est susceptible d’être modifié afin d’y inscrire d’éventuelles questions d’actualité.
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Interpellation de Mme Annemie MAES (N) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la
Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique, concernant
« des soupçons de fraude avec des cartes de carburant à l’Agence Bruxelles-Propreté ».
Interpellation jointe de M. Arnaud PINXTEREN concernant « la fraude aux cartes de carburant et la
réaction de la direction de l’ABP ».



Question orale de M. Dominiek LOOTENS-STAEL (N) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région
de Bruxelles-Capitale, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de
la Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique,
concernant « les déchets d’abattage présentés à la collecte dans des sacs poubelles ».



Interpellation de M. Arnaud PINXTEREN (F) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la
Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique, concernant
« l’établissement du coût-vérité des déchets ».



Question orale de M. Arnaud PINXTEREN (F) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la
Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique, concernant
« la problématique du déclassement des immobilisés et la traçabilité des biens matériels de l’Agence
Bruxelles-Propreté ».



Question orale de M. Arnaud PINXTEREN (F) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la
Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique, concernant
« le taux de recyclage des déchets ménagers ».



Question orale de M. Fouad AHIDAR (N) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région de BruxellesCapitale, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la Recherche
scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique, concernant
« l’extension des parcs à conteneurs bruxellois ».



Question orale de M. Johan VAN den DRIESSCHE (N) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat à la Région
de Bruxelles-Capitale, chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de
la Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique,
concernant « la collecte payante des déchets ménagers pour les appartements services (business flats)
et les résidences d’étudiants ».
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Ordre des travaux.

o Proposition d'ordonnance (de Mmes Viviane TEITELBAUM, Anne-Charlotte d’URSEL et M. Boris DILLIÈS)
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de
Bruxelles-Capitale, n° A-368/1 - 2015/2016.
Proposition d'ordonnance (de Mmes Viviane TEITELBAUM, Anne-Charlotte d’URSEL et M. Boris DILLIÈS)
modifiant l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de BruxellesCapitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de
l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de BruxellesCapitale., n° A-369/1 - 2015/2016.
Proposition de résolution (de Mme Liesbet DHAENE, M. Johan VAN den DRIESSCHE et Mme Cieltje VAN
ACHTER) visant à respecter la réglementation européenne relative à l'interdiction de l'abattage rituel sans
étourdissement dans les abattoirs temporaires., n° A-313/1 - 2015/2016.
Proposition de résolution (de Mmes Annemie MAES, Céline DELFORGE, Dominique DUFOURNY, MM. Bruno DE
LILLE et Arnaud VERSTRAETE) relative à l'élaboration d'un plan bruxellois pour la suppression progressive des
expériences sur animaux, n° A-447/1 - 2016/2017.
Proposition de résolution (de M. Arnaud PINXTEREN, Mmes Annemie MAES, Evelyne HUYTEBROECK, M. Arnaud
VERSTRAETE, Mme Céline DELFORGE, M. Alain MARON, Mme Zoé GENOT, M. Christos DOULKERIDIS, Mmes
Barbara TRACHTE et Isabelle DURANT) visant à l'ouverture partielle du domaine de Laeken au public, n° A-476/1
- 2016/2017.
Proposition d'ordonnance (de M. Alain DESTEXHE, Mmes Dominique DUFOURNY et Marion LEMESRE)
modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en vue d'interdire
l'abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable, n° A-480/1 - 2016/2017.
Proposition d'ordonnance (de Mmes Anne-Charlotte d’URSEL, Marion LEMESRE et M. Boris DILLIÈS) modifiant
l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, et
introduisant des exigences d'exemplarité pour les pouvoirs publics en matière de maîtrise de la sollicitation
énergétique de certaines pratiques IT, et un accompagnement aux entreprises pour une responsabilisation en
ce domaine, n° A-494/1 - 2016/2017.
Proposition de résolution (de Mme Annemie MAES, MM. Arnaud VERSTRAETE et Arnaud PINXTEREN) visant à
protéger l'environnement contre la pollution par les déchets plastiques, n° A-499/1 - 2016/2017.
Proposition de résolution (de MM. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, Alain DESTEXHE, Alain COURTOIS et Abdallah
KANFAOUI) visant à créer une banque de données sur les propriétaires maltraitants vis-à-vis de leurs animaux
de compagnie et visant à créer une police spécialement dédiée au bien-être animal en Région bruxelloise, n° A505/1 -2016/2017.
Proposition d'ordonnance (de Mme Viviane TEITELBAUM et M. Willem DRAPS) modifiant l'ordonnance du 8
septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise, n°
A-507/1 - 2016/2017.
Proposition de résolution (de Mme Annemie MAES et M. Arnaud PINXTEREN) relative à des mesures
structurelles pour un air pur, n° A-558/1 -2016/2017.
Proposition de résolution (de Mme Cieltje VAN ACHTER, M. Johan VAN den DRIESSCHE et Mme Liesbet
DHAENE) visant à ouvrir le parc du Château de Laeken, n° A-559/1 -2016/2017.
Proposition de résolution (de Mmes Anne-Charlotte d’URSEL et Viviane TEITELBAUM) relative à l'instauration
d'un système de collecte des déchets intelligent et différencié, n° A-561/1 -2016/2017.
Proposition d'ordonnance (de Mme Liesbet DHAENE, M. Johan VAN den DRIESSCHE et Mme Cieltje VAN
ACHTER) modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui
concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux, n° A-563/1 - 2016/2017.
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Composition de la commission :
Membres effectifs :
PS
MR
DéFI
cdH
Ecolo
Open Vld
sp.a
Groen

:
:
:
:
:
:
:
:

MM. Ahmed El Ktibi, Hasan Koyuncu, Emin Özkara, Mmes Simone Susskind, Kenza Yacoubi.
M. Jacques Brotchi, Mmes Corinne De Permentier, Viviane Teitelbaum.
MM. Eric Bott, Michaël Vossaert.
M. Ahmed El Khannouss.
M. Arnaud Pinxteren.
Mme Els Ampe.
M. Jef Van Damme.
Mme Annemie Maes.

Membres suppléants :
PS

:

MR
DéFI
cdH
Ecolo
Open Vld
sp.a
Groen

:
:
:
:
:
:
:

M. Bea Diallo, Mme Isabelle Emmery, MM. Marc-Jean Ghyssels, Mme Catherine Moureaux, MM. Sevket
Temiz, Julien Uyttendaele .
M. Willem Draps, Mme Anne-Charlotte d'Ursel, MM. Abdallah Kanfaoui, Gaëtan Van Goidsenhoven.
MM. Bernard Clerfayt, Marc Loewenstein, Mme Caroline Persoons.
MM. Pierre Kompany, Bertin Mampaka Mankamba.
Mmes Céline Delforge, Evelyne Huytebroeck.
Mme Khadija Zamouri, N.
M. Fouad Ahidar, Mme Hannelore Goeman.
MM. Bruno De Lille, Arnaud Verstraete.

Secrétaire de commission :
M. Ludwick Kurzeja  02-549.64.19  lkurzeja@parlement.brussels
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