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Description

18 déc. 2013 . Au terme de deux journées de débat, le parlement flamand a donné son feu vert
mercredi, à majorité (CD&V, N-VA, sp.a) contre opposition.
Le Parlement flamand a voté hier en faveur du projet-pilote d'écocombis proposé par la
ministre Hilde Crevits. Le gouvernement flamand doit encore valider les.

Le parlement flamand a adopté ce mercredi le projet de décret qui permettra de transférer
l'agence immobilière régionale Vlabinvest à la province du Brabant.
29 juin 2017 . La politique vous semble ennuyeuse et rébarbative? Le Parlement flamand veut
y remédier en lançant sa propre chaîne télévisée.
11 oct. 2010 . au Parlement flamand, invité par Filip Dewinter, le chef de file du Vlaams
Belang. On attend avec impatience les réactions des partis.
30 mars 2017 . Le Parlement flamand de Belgique, siégeant à la Chambre des représentants, a
voté jeudi en faveur de l'interdiction de l'abattage rituel juif.
10 nov 2016 . Depuis quelques années, des jeunes se rassemblent dans les parlements en
Belgique, dont aussi le soi-disant 'parlement' 'flamand', afin d'y.
1 juin 2014 . Les élections pour le Parlement flamand ont lieu tous les cinq ans. Elles se
déroulent le même jour que les élections pour le. Parlement.
Le territoire de la Région flamande et de la région de langue néerlandaise sont . Le parlement
flamand est l'organe législatif des institutions communautaires.
Le parlement bruxellois est l'organe législatif de la Région de Bruxelles-Capitale. Il élabore,
discute et vote des textes législatifs (ordonnances et règlements).
À l'initiative de Lionel Bajart, le Parlement flamande demande dans une résolution que les
jeunes puissent avoir accès aux médias sociaux à partir de 13 ans.
Jeudi à 14 heures, la Commission ad hoc du Parlement flamand se réunissait pour commenter
le budget et les chiffres qu'elle avait publiés à ce sujet. Le PTB et.
Adresse postale - Entrée Visiteurs: Rue de Louvain 86 - 1000 Bruxelles.
Le Parlement flamand a investi dans la rénovation d'un bâtiment historique au centre de
Bruxelles. Ce bâtiment accueille le hall plénaire, les chambres des.
3 avis pour Vlaams Parlement "Le Parlement Flamand c'est comme le Gouvernement
Francophone, je n'y suis jamais rentré. Ils se sont offert une superbe.
17 avr. 2012 . Ainsi donc, après le réseau oui-m'fi expurgé des radios francophones, le
Parlement Flamand se confirme comme un haut lieu de l'intelligence.
2 juin 2017 . Le parlement bruxellois a adopté vendredi après-midi en séance plénière une
proposition d'ordonnance ouvrant la voie à une fusion entre les.
La Communauté flamande exerce ses compétences dans les provinces flamandes et à
Bruxelles. Le Parlement flamand et le Gouvernement de la Communauté.
Travaux du Parlement flamand (sessions antérieures). Ces documents répertorient toutes les
activités et actions du Parlement flamand, pour la session.
14 dec 2015 . 1-Publieke verontschuldigingen vanwege het Vlaamse Parlement: op 24 . 1-Le
Président de Parlement Flamand, Jan Peumans, a donné.
4 oct. 2017 . Le Parlement flamand a approuvé mercredi à l'unanimité une résolution sur le
référendum pour l'indépendance en Catalogne.
Écouter ou regarder les séances en ligne · Parlementaires · Concours : des places à gagner !
pic01i_WB.jpg. Un parlement qui bouge. Agenda parlementaire.
29 juin 2017 . Le parlement flamand a adopté, mercredi, l'interdiction à partir de 2019 de
l'abattage rituel des animaux sans étourdissement.
Ces élections coïncident avec l'élection du Parlement européen. . Le Parlement flamand se
compose de 118 membres élus directement par les électeurs de la.
7 mars 2017 . Raison pour laquelle le Parlement flamand a décidé de débattre, ce mercredi, sur
le fonctionnement et le rôle du centre. Tout est parti d'un mail.
24 nov. 2016 . Tous les députés flamands, à l'exception de ceux d'extrême droite, invitent les
gouvernements flamands actuel et futur à s'engager de manière.
Le 3 mars 1999, le Parlement flamand a adopté à une large majorité cinq résolutions reprenant

les lignes de force pour une prochaine réforme de l'État [1][1] 37.
Après 1 995 : le Parlement flamand devient un parlement «moderne» 1 995-1996 : UN
NOUVEAU DEPART La session 1995-1996 fut sans plus une année.
9 août 2017 . Le Parlement flamand aussi tiendra une séance extraordinaire la semaine
prochaine en raison de la crise des oeufs contaminés au fipronil,.
19 juil. 2002 . 1° une communication du président du Parlement flamand : toute
communication, message, campagne d'information ou de sensibilisation ou.
traduction Parlement flamand arabe, dictionnaire Francais - Arabe, définition, voir aussi
'parent',parenté',paiement',parallèlement', conjugaison, expression,.
19 oct. 2016 . Une commission du Parlement flamand se penchera ce jeudi 20 octobre sur la
lutte contre la pauvreté, à la demande, entre autres, de la.
10 janv. 2017 . Le Parlement de Wallonie a accueilli le 10 janvier 2017 une réunion . du
Parlement flamand, la Commission de coopération du Parlement de.
22 avr. 2015 . Le parlement flamand veut le retrait des armes nucléaires de Flandre. La
proposition de résolution à l'initiative de Wouter Van Besien (Groen).
Audition au parlement flamand relative à la digitalisation et la robotisation. Dans le secteur de
la politique, de l'université et du monde des entreprises de.
5 juil. 2017 . Cette interdiction qui s'appliquera en 2019 fait suite à une décision similaire prise
par le Parlement wallon. Dans deux ans, l'étourdissement.
Le mercredi 1er février, le parlement flamand a approuvé la régularisation fiscale temporaire.
Elle accorde aux contribuables flamands la possibilité de.
16 mai 2013 . Controverse - Une planche de l'auteur de BD belge francophone François
Schuiten a été censurée par le parlement flamand en Belgique.
3 juin 2014 . Parlement Région Bruxelles-Capitale 2014-2019 - Nos députée)s élu(e)s pour 5
ans - TOP 10 des voix de préférence et liste complète des.
Proposition de résolution relative à l'adoption par le Parlement flamand d'une «résolution
relative aux lignes fortes de la Flandre dans la prochaine réforme de.
Le président du Parlement flamand Jan Peumans, en visite à Fedactio, a rencontré notre
conseil d'administration et les représentants de certaines de nos.
Le Parlement flamand constitue une institution représentant à la fois la région de. Flandre et la
communauté culturelle flamande. Sa création résulte d'une.
dim. 01/10/2017 - 12:43 Aubry Touriel La première session plénière au Parlement flamand de
l'année politique a eu lieu ce mercredi. Tous les députés.
3 Les autorités flamandes. 10. 4 Qui siège au Parlement flamand? 12. 5 Quelles sont les tâches
du Parlement flamand? - Le Parlement flamand vote les décrets.
5 juil. 2017 . Cette interdiction qui s'appliquera en 2019 fait suite à une décision similaire prise
par le Parlement wallon. Dans deux ans, l'étourdissement.
21 févr. 2017 . Sa Majesté le Roi effectue une visite de travail au Parlement flamand à
Bruxelles. Il s'y entretient avec les membres du Bureau (direction.
28 juin 2017 . Historique » : Aujourd'hui, vote au Parlement flamand de l'interdiction de
l'abattage rituel sans étourdissement.
19 oct. 2017 . La séance du Parlement flamand a été quelque peu perturbée mercredi: deux
jeunes femmes ont commencé à se déshabiller pour soutenir.
21 avr. 2017 . Une délégation de députés du Parlement flamand, en Belgique, effectue du 19 au
25 avril, sur l'invitation du ministère des Affaires étrangères.
Dirk Voorhoof. Section droit des médias du Département des sciences de la communication,
Université de Gand, Belgique. Le 14 novembre 2000, le Parlement.
Parlement flamand - Fichier législatif. Cette banque de données contient le texte de tous les

documents parlementaires, des données concernant la procédure.
8 mai 2017 . Le bureau élargi du parlement flamand a adopté lundi un nouveau règlement de
pension pour ses députés, décidant ainsi d'avancer seul dans.
4 oct. 2017 . Le Parlement flamand a approuvé mercredi à l'unanimité une résolution sur le
référendum pour l'indépendance en Catalogne. Le Parlement y.
28 oct. 2017 . Rejetée d'emblée par la ministre flamande de l'Intérieur, Liesbeth Homans (NVA), la recommandation du Conseil de l'Europe appelant au.
15 sept. 2015 . La présidente du Front National français est invitée au parlement flamand par le
Vlaams Belang. Le CD&V craint que l'image du parlement.
10 oct. 2010 . En pleine polémique belge entre les Wallons et les Flamands, Oskar Freysinger a
fait parler de lui samedi en s'exprimant en français devant le.
4 juil. 2017 . Cette interdiction qui s'appliquera en 2019 fait suite à une décision prise par le
Parlement wallon. Dans deux ans, l'étourdissement sera.
Hi-Finity est le nouveau coulissant de Reynaers Aluminium. Le design est caractérisé par son
profil ultra mince et sa grande surface vitrée. Hi-Finity à reçu le.
23 mars 2017 . Au Parlement Flamand pendant la réunion du 8 mars de la Commission
Agriculture, Pêches et Politique rurale on s'est penché sur trois.
16 oct. 2017 . Incapable d'adopter une politique d'entretien des tunnels, des routes et des ponts,
le parlement bruxellois sait s'occuper. À part les.
Parlement Flamand - Publieke plaatsen - Réalisations.
15 juil. 1997 . Bienvenue au Parlement flamand. Comme vous le savez probablement déjà, la
Flandre dispose de son propre parlement. Mais en connaissez.
17 nov. 2016 . Le Parlement flamand a ratifié à l'unanimité l'accord sur le climat conclu à Paris
fin 2015. En Belgique, tant le Parlement fédéral que les.
30 janv. 2014 . Les sièges ont été répartis entre les membres de la N-VA à Bruxelles. Karl
Vanlouwe est tête de liste pour le parlement flamand, et Johan.
20 mai 2013 . Le parlement flamand qui regroupe les élus du "nord" de la Belgique, accueille
actuellement une exposition d'originaux de bande dessinée.
4 Oct 2017 . Le parlement flamand, comme celui du Québec, unanime à condamner Madrid et
à suggérer une médiation. À qui le tour ?
En désignant Bruxelles comme la capitale de la Flandre et en y établissant également le
Gouvernement flamand, le Parlement flamand et l'administration,.
Les derniers sondages envisagent 8 élu-e-s le 25 mai pour la liste PTB-PVDA-GO (Gauche
d'Ouverture)! au Parlement bruxellois. Justement, Pauline Forges.
Readman, Rosalie. Titre. Le Parlement flamand [ressource électronique] / par Rosalie
Readman. --. Éditeur. [Québec] : Chaire de recherche sur la démocratie et.
4 oct. 2017 . Le Parlement flamand a approuvé à l'unanimité une résolution sur la Catalogne.
Le Parlement flamand réunit les représentants de la Communauté flamande et de la Région
flamande. Il siège dans un immeuble homonyme à Bruxelles.
Le parlement flamand a adopté le 24 février 2017 un décret relatif à . Le décret ne vise pas les
expropriations entamées en région flamande par les autorités.
28 mars 2014 . Le Parlement wallon comptait 26 députées sur 75 (soit 34,7% de femmes, 16%
de plus qu'en 2004) ; le Parlement flamand, 51 femmes sur 124.
Action devant le Parlement flamand | Le PTB et son mouvement de jeunes, Comac, ont
accueilli le premier ministre flamand, Geert Bourgeois, et la ministre du.
Brouwers Karin, ( Parlement flamand ) - CD&V , néerlandais. Brusseel Ann, ( Parlement
flamand ) - Open Vld , néerlandais. Coudyser Cathy, ( Parlement.
La Communauté flamande est une des trois communautés dont se compose l'État fédéral

belge. Son parlement possède les mêmes fonctions législatives et de.
10 mai 2017 . Le parlement flamand a approuvé mercredi l'augmentation de l'âge de retraite de
ses députés, soit 65 ans en 2019 et 67 ans en 2030.
gouvernement. Cette brochure vous ouvre les portes de l' Assemblée de la commission
communautaire flamande, le Parlement des Flamands de Bruxelles.
12 avr. 2017 . Le « Testament wallon » de Jules Gheude au Parlement flamand. Nous
reproduisons ici l'article de David Coppi, paru dans « Le Soir » de ce.
Bienvenue sur le site internet du Commissariat aux Droits de l'Enfant de la Communauté
flamande. Notez que cette partie du site n'est qu'une traduction.
il y a 3 jours . Il a été déposé le 30 octobre 2017 au Parlement flamand. L'équipe d'Eubelius,
composée de Bart Martel, Aube Wirtgen, Kristof Caluwaert et.
23 Dec 2016 - 4 min - Uploaded by BX1C'est un nouveau conflit communautaire qui oppose la
Région bruxelloise et la Flandre. Il .
Parmi les institutions régionales, le Parlement occupe un rôle déterminant. Il est le cœur de la
démocratie où s'expriment les valeurs citoyennes.
Parlement flamand - Bruxelles. Sur routard.com, retrouvez les meilleures photos de voyage
des internautes.
7 déc. 2016 . Le Parlement flamand fête ce mercredi ses 45 ans. C'est le 7 décembre 1971 qu'a
été érigé le Conseil culturel flamand. La séance.
Le 3 mars 1999, le Parlement flamand adoptait à une large majorité cinq résolutions reprenant
des lignes de force pour une réforme de l'Etat. Ces résolutions.
17 mai 2013 . En Belgique, le président du parlement de la Flandre, Jan Peumans, a censuré
une planche de BD en noir et blanc tirée de L'enfant penchée.
De Vlaamse regering heeft op 2 juli beslist de ratificatie van CETA in te zetten. MP Bourgeois
lijkt niet te wachten op het antwoord van het Europees Justitiehof.
Le Parlement flamand a entre-temps développé une certaine tradition pour ce retour en arrière,
la réflexion sur le fonctionnement et les réalisations de sa propre.
9 oct. 2010 . Le chef du Vlaams Belang a ouvert samedi les portes du parlement flamand au
député valaisan afin qu'il y tienne une conférence anti-islam.
28 juin 2017 . Le parlement flamand vote ce mercredi l'interdiction d'abattage sans
étourdissement à partir de 2019. La mesure ne concerne pas encore les.
Le Parlement flamand (Het Vlaams Parlement en néerlandais, à l'origine Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap) est l'assemblée législative de.
Le 14 décembre dernier, l'assemblée plénière du Parlement flamand a approuvé à l'unanimité
la proposition de résolution du 'Plan d'action pour la musique en.
Communauté flamande. Cahiers d'observations annuels; Rapports d'activités de la chambre
néerlandaise adressé au Parlement flamand; Rapports spécifiques.
Le Gouvernement flamand offre un parcours d'intégration civique à chaque nouvel ..
L'Autorité flamande comprend le Parlement flamand, le Gouvernement.
Histoire belge : pour une question linguistique, le parlement flamand viole les droits moraux
d'un auteur. Publié le 16/05/2013 par Etienne Wery · Suivez-moi sur.
24 nov. 2016 . Voici les étapes de disparition de la voiture à essence! Tous les députés
flamands, à l'exception de ceux d'extrême droite, invitent les.
La Belgique n'a pas encore ratifié le traité des minorités. Elle ne l'a pas encore fait parce que le
Parlement flamand n'a pas encore approuvé le traité.
29 déc. 2010 . Décret relatif au placement privé (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au.
Chaque communauté a son parlement et son gouvernement. . Le Parlement flamand (pour les

Région et Communauté flamandes); Le Parlement wallon (pour.
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