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La Flandre,
à travers les travaux du Parlement flamand
lundi 8 au vendredi 12 octobre 2012

A. TRAVAUX INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR
Ci-après une synthèse de l’agenda des travaux du Parlement flamand pour la semaine du
lundi 8 au vendredi 12 octobre 2012.
Cette synthèse reprend une sélection des questions qui portent notamment sur les matières
communautaires, institutionnelles et européennes.

1. Séance plénière
-

Questions d’actualité.

*

*

2. Commissions

2.1. Commission de l’Enseignement et de l’Egalité des Chances
-

Interpellation et questions orales à Pascal Smet (SP.A), ministre flamand de
l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires
bruxelloises :
o sur les mesures urgentes en matière d’aide à l’apprentissage ;
o sur la composition peu respectueuse en matière d’égalité hommesfemmes, du conseil d’administration de l’Université de Gand ;
o sur les problèmes de capacité dans l’infrastructure scolaire et sur les
moyens financiers qui doivent y être affectés ;
o sur le projet « Innover et exceller dans l’Enseignement » ;
o sur le report de l’inscription en ligne pour l’enseignement
néerlandophone à Bruxelles.

*

*
*
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B. TRAVAUX ANTERIEURS – 1ER AU 5 OCTOBRE 2012
Ci-après une synthèse des décisions prises, des décrets, motions et résolutions adoptés et
des questions d’actualité posées en séance plénière du Parlement flamand du mercredi
3 octobre 2012 et portant sur les matières communautaires, institutionnelles ou
européennes.
-

Question d’actualité à Geert Bourgeois (N-VA), ministre flamand des Affaires
administratives, de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Tourisme et
de la Périphérie flamande de Bruxelles :
o
sur l’envoi des convocations électorales pour les élections communales et
sur la tenue de registres linguistiques par l’administration communale de
Kraainem.

-

Question d’actualité à Kris Peeters (CD&V), ministre-président du Gouvernement
flamand et ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture
et de la Ruralité :
o
sur l’état des lieux par rapport à la conclusion d’un accord de coopération
culturelle entre la Communauté française et la Communauté flamande.

-

Débat d’actualité et adoption d’une motion motivée sur le sous-financement
des internats de l’enseignement spécial et des centres d’accueil du réseau de
l’enseignement de la Communauté (GO ! – Gemeenschapsonderwijs)

*

*
*

