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La Flandre,
à travers les travaux du Parlement flamand
lundi 14 au vendredi 18 octobre 2013

A. TRAVAUX INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR – LUNDI 14 AU VENDREDI
18 OCTOBRE 2013
Ci-après une synthèse de l’agenda des travaux du Parlement flamand pour la semaine du
lundi 14 au vendredi 18 octobre 2013.
Cette synthèse reprend une sélection des décrets, interpellations et questions qui portent
notamment sur les matières communautaires, institutionnelles et européennes.
*

*
*

1. Séance plénière
1.1. Questions d’actualité
1.2. Proposition de motion relative à l’opération de rattrapage au niveau de
l’infrastructure scolaire, doc. Parl. fl. 2200 (2013-2014) – n° 1 :
o discussion et vote.
*

*
*

2. Commissions

2.1. Commission des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l’Evaluation
décrétale, de l’Intégration et du Tourisme
-

Projet de décret relatif à la bonne gouvernance, doc. Parl. fl. 2166 (20122013) – n° 1 :
o exposé.

-

Interpellations et questions orales 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 le manque de contrôle sur les intercommunales transrégionales ;
o sur le rapport de l’OCDE relatif à l’intégration à Bruxelles et sur
l’éventuelle instauration d’un parcours d’intégration obligatoire à
Bruxelles.

2.2. Commission de l’Aide sociale, de la Santé publique, de la Famille et de la Politique
de Lutte contre la Pauvreté
-

Interpellations et questions orales à Jo Vandeurzen (CD&V), ministre flamand
du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille :
o sur l’augmentation de la pauvreté infantile ;
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o
o
o
o
o
o
o

-

sur un fonds de lutte contre la pauvreté infantile ;
sur les perspectives financières de l’Assurance-soins flamande ;
sur les soins palliatifs dans les centres de service de soins et de
logement ;
sur la nécessité d’un statut à part entière pour les parents d’accueil ;
sur la consommation accrue d’alcool chez les seniors ;
sur l’aide et l’enseignement pour les enfants issus de milieux
défavorisés ;
sur l’application à Bruxelles de l’examen de prévention du cancer de
l’intestin.

Proposition de résolution relative à un encadrement pédagogique et
enseignement plus poussé dans les centres fédéraux de détention des
jeunes et dans les centres communautaires fédéraux pour jeunes
détenus, doc. Parl. fl. 711 (2010-2011) – n° 1 :
o discussion et vote.

2.3. Commission de Bruxelles et de la Périphérie flamande
-

Question orale 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 les chiffres récents de l’organisme « Kind en Gezin » par rapport à
l’emploi des langues dans les familles ayant un nouveau-né et
domicilié à Hal-Vilvorde.

2.4. Commission de l'Economie, des Instruments économiques publics, de l'Innovation,
de la Politique scientifique, de l'Emploi et de l'Economie sociale
-

Question orale 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 le soutien économique au secteur des livres ;
o sur les problèmes réglementaires d’une coopération entre Flanders
Investment & Trade (Agence flamande pour l’Entrepreneuriat
international), le Fonds audiovisuel flamand et le Fonds flamand des
Lettres ;
o sur le renouvellement dans la direction des missions économiques et
sur l’évaluation de la coopération entre l’Etat fédéral et les Régions en
matière de commerce extérieur.

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

Financement de l’enseignement supérieur :
o auditions.

-

Interpellations et questions orales à Pascal Smet (SP.A), ministre flamand de
l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et de Bruxelles :
o sur l’utilisation d’empreintes et de scanners d’empreintes digitales à
l’école ;
o sur la réforme de l’enseignement et sur le manque de soutien de la part
des enseignants et des parents pour les projets de réforme ;
o sur le nombre croissant d’élèves qui quittent l’école sans diplôme et
sur l’avenir du système dual d’apprentissage et de travail ;
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o

o

sur l’audit des Centres d’encadrement des élèves (CLB – Centrum voor
Leerlingenbegeleiding) ;
sur les distributions de repas à l’école à des élèves en situation
précaire.

B. TRAVAUX ANTÉRIEURS – LUNDI 7 AU VENDREDI 10 OCTOBRE 2013

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
9 octobre 2013 et portant sur les matières communautaires, institutionnelles ou
européennes.
-

Questions 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 les conclusions de la concertation fédérale au sujet de la politique de
relance et de compétitivité et sur le transfert de certains dossiers
problématiques vers le Comité de concertation.

-

Questions 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 :
sur la tournée du ministre à travers la Flandre pour exposer les avantages
o
de la prochaine réforme de l’enseignement secondaire.
*

*
*

