ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE
COMMUNE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 22 mars 2019 à l’issue du point 2 de l’ordre du jour du Parlement

Salle des séances plénières
Rue du Lombard 69

1. PRISES EN CONSIDÉRATION


PROPOSITION D’ORDONNANCE (de M. Alain MARON et Mme Zoé GENOT) relative à la
réduction des risques liés aux usages de drogues (n° B-142/1 – 2018/2019).



(POUR MÉMOIRE) PROPOSITION D’ORDONNANCE (de Mmes Carla DEJONGHE, Véronique
JAMOULLE, Viviane TEITELBAUM, MM. Michel COLSON, Pierre KOMPANY, Mmes Anne
HERSCOVICI, Hannelore GOEMAN, Annemie MAES, Liesbet DHAENE et M. Paul DELVA)
modifiant l’ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l’accès des chiens d’assistance aux lieux
ouverts au public (n° B-159/1 – 2018/2019).

2. PROJETS D’ORDONNANCE ET PROPOSITION DE RÉSOLUTION




PROJET D’ORDONNANCE portant sur la plate-forme d’échange électronique des données de
santé (nos B-145/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Hannelore GOEMAN

PROJET D’ORDONNANCE établissant le circuit de paiement des prestations familiales (nos B149/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Viviane TEITELBAUM

L/CVL/cs-22/3/2019/ARCCC









PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment à l’accord de coopération du 30 mai 2018 entre
la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la
Communauté germanophone relatif à la création de l’organe interrégional pour les prestations
familiales (nos B-146/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Véronique JAMOULLE

PROJET D’ORDONNANCE portant modification de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties (nos B-151/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. Michel COLSON

PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment à : l’accord de coopération du 23 août 2018
entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en œuvre
de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27
novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le Règlement (CE)
n° 1347/2000 (nos B-143/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. Sevket TEMIZ

PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment à l’accord de coopération du 31 décembre 2018
entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission
communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale (nos B-148/1 et 2 – 2018/2019).
PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment à l’accord de coopération du 31 décembre 2018
entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française,
la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides
à la mobilité (nos B-152/1 et 2 – 2018/2019).



o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION CONJOINTE.

Mme Viviane TEITELBAUM

PROJET D’ORDONNANCE relative à la politique de première ligne de soins (nos B-154/1 et 2 –
2018/2019).
o

RAPPORTEUSES :

o

DISCUSSION.

Mmes Véronique JAMOULLE et Carla DEJONGHE
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PROJET D’ORDONNANCE portant assentiment à l’accord de coopération du 31 décembre 2018
entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission
communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté
germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de
soins en dehors des limites de l’entité fédérée (nos B-153/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Simone SUSSKIND

PROJET D’ORDONNANCE relative à l’agrément, à la programmation et aux procédures
d’agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités
hospitalières (nos B-155/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Hannelore GOEMAN

PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Catherine MOUREAUX, Brigitte GROUWELS, Martine
PAYFA, M. André du BUS de WARNAFFE, Mmes Khadija ZAMOURI et Hannelore GOEMAN)
relative à la prévention contre les impacts des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine
(nos B-127/1 et 2 – 2018/2019).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Simone SUSSKIND

3. QUESTIONS ORALES (VOIR ANNEXE)
4. QUESTIONS D'ACTUALITÉ (*)
5. VOTES NOMINATIFS (**)


sur les projets d’ordonnance terminés.



sur la proposition de résolution terminée.

Bruxelles, le 13 mars 2019

(*) à 14 h.30
(**) à partir de 17 h.00
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ANNEXE
QUESTIONS ORALES
(QUESTIONS ÉCRITES AUXQUELLES IL N’A PAS ÉTÉ RÉPONDU)



QUESTION ORALE (n°205) de M. Sevket TEMIZ (F), à MM. Guy VANHENGEL et Didier GOSUIN,
membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les
Finances, le Budget et les Relations extérieures, concernant «le dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST) chez les personnes âgées de 50 ans et plus».



QUESTION ORALE (n°184) de Mme Claire GERAETS (F), à M. Pascal SMET et Mme Céline
FREMAULT, membres du Collège réuni compétents conjointement pour la Politique d'Aide aux
personnes, les Prestations familiales, le Contrôle des films, concernant «le dispositif Cellule
bruxelloise Capteur et Créateur de logements».
Bruxelles, le 13 mars 2019
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