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Par lement  f rancophone  bruxel lo is
 ( A s s e m b l é e  d e  l a  C o m m i s s i o n  c o m m u n a u t a i r e  f r a n ç a i s e )

Séance plénière
_____________

Vendredi 20 janvier 2012 -  09 h 30 et 14 h 00 
Rue du Lombard, 69 - Salle des séances plénières du Parlement bruxellois

Ordre du jour

1. Communications

2. Interpellations  

2.1. de Mme Marion Lemesre adressée à M. Christos Doulkeridis, ministre-président 
du Gouvernement  en charge du Tourisme,  concernant  le  projet  d'auberge de 
jeunesse flottante au Port

et  interpellation  jointe  de  Mme  Céline  Fremault  adressée  à  M.  Christos 
Doulkeridis,  ministre-président  du  Gouvernement  en  charge  du  Tourisme, 
concernant  le  projet  de  création  d'une  auberge  de  jeunesse  sous  forme  de 
péniche

2.2. de Mme Caroline Persoons adressée à M. Benoît Cerexhe, ministre en charge de 
la Fonction publique, concernant l'école d'administration publique

2.3. de Mme Gisèle Mandaila adressée à M. Benoît Cerexhe, ministre en charge de la 
Formation professionnelle des classes moyennes, et à M. Emir Kir, ministre en 
charge de la Formation professionnelle, concernant la validation des expériences 
acquises

et interpellation jointe de M. Hamza Fassi-Fihri adressée à M. Emir Kir, ministre 
en charge de la Formation professionnelle, concernant les dispositifs de validation 
des compétences acquises sur le terrain et de reconnaissance des compétences 
acquises en formation
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2.4. de M. Joël Riguelle adressée à Mme Evelyne Huytebroeck, ministre en charge de 
la  Politique  d'aide  aux  personnes  handicapées,  concernant  la  réclamation 
collective contre la Belgique devant le Comité européen des droits Sociaux

et interpellation jointe de Mme Anne-Sylvie Mouzon adressée à Mme Evelyne 
Huytebroeck,  ministre  en  charge  de  la  Politique  d'aide  aux  personnes 
handicapées, concernant la réclamation de la Fédération internationale des ligues 
des droits de l'Homme contre l'Etat belge auprès du Comité européen des droits 
Sociaux à Strasbourg pour violation des articles 13 à 16, ainsi que l'article 30 de 
la Charte sociale européenne révisée

et  interpellation  jointe  de  Mme  Caroline  Persoons  adressée  à  Mme  Evelyne 
Huytebroeck,  ministre  en  charge  de  la  Politique  d'aide  aux  personnes 
handicapées,  concernant  l'action  en  justice  de  différentes  associations  pour 
violation de la Charte sociale européenne

2.5. de Mme Dominique Braeckman adressée à M. Emir Kir, ministre en charge de 
l'Action sociale, concernant le rachat de lits dans le secteur des maisons de repos 
et des maisons de repos et de soins de la Commission communautaire française

2.6. de  M.  Pierre  Migisha  adressée  à  M.  Emir  Kir,  ministre  en  charge  du  Sport, 
concernant la contribution de la Commission communautaire française au Plan 
Nutrition Santé Belge

2.7. de Mme Françoise Schepmans adressée à M. Emir Kir, ministre en charge de la 
Formation  professionnelle,  concernant  le  contrat  de  gestion  de  l'opérateur 
Bruxelles Formation

et interpellation jointe de M. Hamza Fassi-Fihri adressée à M. Emir Kir, ministre 
en charge de la Formation professionnelle, concernant le contrat de gestion de 
Bruxelles Formation

3. Questions orales 

3.1. de Mme Céline Fremault adressée à M. Christos Doulkeridis, ministre-président 
du Gouvernement en charge du Tourisme, concernant l'incendie à l'auberge de 
jeunesse Sleep well

3.2. de M. Béa Diallo adressée à M. Benoît Cerexhe, ministre en charge de la Santé, 
concernant Quality Night, la fête pour tous

3.3. de  Mme  Dominique  Braeckman  adressée  à  M.  Benoît  Cerexhe,  ministre  en 
charge  de  la  Fonction  publique,  concernant  le  nettoyage  des  bureaux  de 
l'administration de la Commission communautaire française

3.4. de Mme Mahinur Ozdemir adressée à M. Benoît Cerexhe, ministre en charge de 
la Santé, concernant le Plan Alzheimer bruxellois

3.5. de  Mme Gisèle  Mandaila  adressée  à  M.  Emir  Kir,  ministre  en  charge  de  la 
Culture, concernant la diversité culturelle au sein de Télé-Bruxelles
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3.6. de Mme Fatoumata Sidibé adressée à M. Emir Kir, ministre en charge de l'Action 
sociale, concernant les prises en charge des victimes d'agressions sexuelles

3.7. de Mme Françoise Schepmans adressée à M. Emir Kir, ministre en charge de 
l'Action sociale,  concernant  la pénurie de collaborateurs pour l'opérateur Télé-
Accueil

4. Questions d'actualité
(Conformément  à  l'article  89.4  du  Règlement,  les  questions  d'actualité  doivent  parvenir  à  la  
présidence au plus tard à 11 h 00)

fixées à 14 h 00

Les membres sont priés de se munir des documents qui leur ont été adressés
(ceux-ci peuvent être consultés sur le site internet du Parlement dans la mesure de leur disponibilité)

Toute information complémentaire peut être obtenue au 02.504.96.21
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