ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE
COMMUNE
ORDRE DU JOUR DES SÉANCES PLÉNIÈRES
du vendredi 23 octobre 2020 à l’issue du point 1 de l’ordre du jour du Parlement
et du samedi 24 octobre 2020 à 9 h.30 et à 14 h.30

Salle des séances plénières pour les présidents de groupe, les intervenants dans les débats
et les auteurs des questions d’actualité
Rue du Lombard 69
En visioconférence (*) pour les autres députés qui n’interviennent pas dans les débats et
ne posent pas de questions d’actualité

Votes à distance pour l’ensemble des députés.
Connexion obligatoire au système de vote entre 9 h.00 et 14 h.00.
Pendant cette période, un vote test (vote n° 0) sera accessible en
permanence et vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du
système (**)

1. DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU COLLÈGE
(conjointement avec le Parlement) (vendredi 23 octobre 2020)

(*)
(**)

RÉUNI

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, veuillez
contacter le service informatique par téléphone : 0497/59.96.38 ou 0490/52.32.54 ou
0490/49.42.59.

L/CVL/cs-23&24/10/2020/ARCCC

2. (POUR MÉMOIRE) PROPOSITION D’ORDONNANCE (vendredi 23 octobre
2020)
 PROPOSITION D’ORDONNANCE (de Mmes Farida TAHAR, Isabelle EMMERY, M. Juan BENJUMEA
MORENO et Mme Els ROCHETTE) modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale en vue de permettre la tenue à distance de réunions du bureau permanent, du
conseil de l’action sociale et des comités spéciaux (nos B-47/1 et 2 – 2020/2021).
o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

N.

3. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (vendredi 23 octobre 2020 à 14 h.30)
4. QUESTIONS ORALES (LINK : ARCCC) (vendredi 23 octobre 2020)
5. DISCUSSION DE LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU COLLÈGE
RÉUNI (conjointement avec le Parlement) (samedi 24 octobre 2020)
6. (POUR MÉMOIRE) VOTE NOMINATIF (***) (samedi 24 octobre 2020 à partir
de 15 h.00)


sur la proposition d’ordonnance terminée.

Bruxelles, le 19 octobre 2020

_____________________
(***)
Vote à distance
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