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La commission s'est réunie à 14 h 45 sous la présidence de M. Vincent Lurquin, président.

1. Projet de décret de la Commission communautaire française modifiant le décret
du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la
formation professionnelle
60 (2011-2012) n° 1
Décisions
•

M. Ahmed Mouhssin a été désigné en qualité de rapporteur.

•

La commission a entendu l'exposé de M. Emir Kir, ministre en charge de la
Formation professionnelle.

•

La commission a mené une discussion générale.

•

La commission a examiné les articles.
− La correction technique visant à modifier le titre du projet de décret a été
adoptée à l'unanimité des 12 membres présents.
− Les articles premier et 2 ont été adoptés à l'unanimité des 12 membres
présents.
− L'article 3 a été adopté par 11 voix pour et 1 abstention.
− L'article 4 a été adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

•

La commission a adopté le projet de décret par 11 voix pour et 1 abstention.

•

Il est fait confiance au président et au rapporteur pour la rédaction du rapport.

site: www.pfb.irisnet.be

2.

Note d’orientation de politique et communication du Collège - Contrat de
gestion de Bruxelles Formation
Rapporteuse : Mme Olivia P'tito
Décisions
•

La commission a entendu l'exposé de M. Emir Kir, ministre en charge de la
Formation professionnelle.

•

La commission a poursuivi et clôturé la discussion.

•

Il est fait confiance au président et à la rapporteuse pour la rédaction du rapport.

Prochaine réunion : le lundi 25 juin 2012, sur convocation.

Membres présents : M. Mohamed Azzouzi, Mme Caroline Désir, M. Ahmed El Ktibi, M. Hamza Fassi-Fihri, M. Vincent
Lurquin, M. Bertin Mampaka Mankamba, Mme Gisèle Mandaila, Mme Isabelle Molenberg, M. Ahmed Mouhssin,
M. Arnaud Pinxteren, Mme Jacqueline Rousseaux et Mme Viviane Teitelbaum.
Etaient également présents à la réunion : M. Emmanuel De Bock, M. Serge de Patoul, Mme Olivia P'tito (députés) et
M. Emir Kir (ministre).
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