La Flandre,
à travers les travaux du Parlement flamand
lundi 13 au vendredi 17 octobre 2014
Cette synthèse reprend généralement une sélection des projets et propositions de décret,
des résolutions et motions, des débats, interpellations et questions, qui portent notamment
sur les matières communautaires, institutionnelles et européennes.
*

*
*

A. TRAVAUX A L’ORDRE DU JOUR DE LA SEMAINE DU 13 AU 17 OCTOBRE 2014

1. Séance plénière du mercredi 15 octobre 2014
1.1. Questions d’actualité
*
2. Commissions

2.1. Commission internationale de Union linguistique néerlandaise
-

Présentation du projet de budget et des orientations politiques par le
secrétaire-général de l’ULN.

-

Préparation de la réunion thématique et des auditions du 8 décembre 2014
sur l’emploi du néerlandais standard.

-

Echange de vues sur :
o les effets des mesures d’économie budgétaire sur les institutions
néerlando-flamandes ;
o sur l’Union linguistique néerlandaise en tant que plate-forme pour les
allophones ;
o sur l’enseignement néerlandophone à Bruxelles ;
o sur la participation commune à la foire du livre de Francfort.

2.2. Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget
-

Rapport de la Cour des Comptes sur les comptes généraux 2013 de la
Communauté flamande :
o échange de vues.

2.3.

Commission des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de
l’Intégration et de la Politique des Villes
-

Question orale à Mme Liesbeth Homans (N-VA), Vice-présidente du
Gouvernement flamand et ministre flamande des Affaires intérieures, de
l’Intégration, du Logement, de l’Egalité des chances et de la Lutte contre la
pauvreté :
o sur l’autorisation donnée par l’administration de Gand aux enfants
allophones par rapport à l’emploi de la langue familiale à l’école et sur le
conflit entre cette autorisation et les objectifs de la politique flamande
d’intégration et d’intégration civique.

2.4. Commission de l’Aide sociale, de la Santé publique et des Familles
-

Questions orales à M. Jo Vandeurzen (CD&V), ministre flamand de l’Aide
sociale, de la Santé publique et des Familles :
o sur le traitement insuffisant des troubles de l’alimentation ;
o sur le centre fermé pour jeunes à Tongres ;
o sur le premier cas d’infection au virus de l’Ebola ;
o sur les modalités du décret sur le financement qui suit la personne1.

2.5. Commission de Bruxelles et de la Périphérie flamande
-

Questions orales à M. Sven Gatz (Open VLD), ministre flamand de la Culture,
des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles :
o sur l’offre en logements estudiantins à Bruxelles ;
o sur les économies réalisées sur le Fonds Bruxelles2 (« Brusselfonds »).

2.6. Commission de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias
-

1

Questions orales à M. Sven Gatz (Open VLD), ministre flamand de la Culture,
des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles :
o sur la baisse des ventes de livres, sur une réglementation du prix de
vente des livres et sur la présence de la société Amazon sur le marché
belge ;
o sur les effets d’éventuelles coupures d’électricité sur le secteur
culturel ;
o sur la Commission du Traité culturel entre les Pays-Bas et la Flandre.

Il s’agit du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes
handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes
handicapées (Moniteur belge du 28 août 2014).
2
Ce Fonds a été institué en vertu du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures
d’accompagnement du budget 2002 (Moniteur belge du 29 décembre 2001).
A l’origine, les moyens du fonds étaient affectés à des initiatives qui s’adressaient principalement aux
usagers d’institutions qui, au vu de leur activité ou organisation, dépendent de la Communauté
flamande.
Par la suite, plus particulièrement après la suppression de la redevance radio et télévision, le fonds a
trouvé une nouvelle orientation et sert d’impulsion au financement d’un large éventail de projets et
initiatives liés à l’aide sociale, la culture et l’enseignement. Ces initiatives sont complémentaires à la
politique communautaire inclusive et visent l’extension d’un réseau visible, qualitatif et accessible des
structures communautaires flamandes dans la Capitale.

2.7. Commission de l’Enseignement
-

Questions orales à Hilde Crevits (CD&V), Vice-présidente du Gouvernement
flamand et ministre flamande de l’Enseignement :
o sur l’état de l’infrastructure scolaire en Flandre et sur les démarches
entreprises à ce sujet ;
o sur le risque d’une pénurie de médecins dans les Centres
d’encadrement
des
élèves
(CLB
–
« Centrum
voor
Leerlingenbegeleiding) ;
o sur l’augmentation du maximum à facturer dans l’enseignement
fondamental ;
o sur une approche structurée par rapport aux comportements
d’harcèlement chez les enfants et adolescents.

*

*
*

B. TRAVAUX ANTERIEURS DE LA SEMAINE DU 6 AU 10 OCTOBRE 2014

1. Séance du mercredi 8 octobre 2014
-

Questions d’actualité à Mme Hilde Crevits (CD&V), Vice-présidente du
Gouvernement flamand et ministre flamande de l’Enseignement :
o sur le refus d’enfants du Liberia de crainte de l’ébola et sur la nécessité
d’une campagne de communication au sujet de l’épidémie.

-

Questions d’actualité à Mme Liesbeth Homans (N-VA), Vice-présidente du
Gouvernement flamand et ministre flamande des Affaires intérieures, de l’Intégration,
du Logement, de l’Egalité des chances et de la Lutte contre la pauvreté :
o sur les résultats de la première enquête sur la diversité au sein de
l’administration flamande.

-

Question d’actualité à M. Jo Vandeurzen (CD&V), ministre flamand de l’Aide sociale,
de la Santé publique et des Familles :
o sur le manque de places d’accueil dans les structures communautaires de
l’aide à la jeunesse.

-

Question d’actualité à M. Ben Weyts (N-VA), ministre flamand de la Mobilité, des
Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être des
animaux :
o sur le nouveau temple de la culture flamande en Périphérie flamande.

-

Question d’actualité à M. Geert Bourgeois (N-VA), ministre-président du
Gouvernement flamand et ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine
immobilier :
o sur l’image de Bruxelles en Flandre, suite à l’annulation d’un voyage scolaire en
raison d’éventuelles menaces terroristes.
*
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*

