La Flandre,
à travers les travaux du Parlement flamand
lundi 17 au vendredi 21 novembre 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 17 AU 21 NOVEMBRE 2014

1. Séance plénière du mercredi 19 novembre 2014
1.1. Questions d’actualité

*
2. Commissions
2.1. Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget
-

Budget1 : discussion.

-

Note d’orientations politiques « Finances et Budget 2014-2019 », doc. Parl.
fl. 150 (2014-2015) – n° 1 :
o discussion.

2.2. Commission de la Politique étrangère, des Affaires européennes, de la
Coopération internationale, du Tourisme et du Patrimoine immobilier
-

1

Budget : discussion (compétence Politique étrangère, Entreprise internationale,
Coopération au développement) et discussion (compétence Tourisme)

Il s’agit des discussions :
en ce qui concerne l’ajustement 2014 :
o le projet de décret portant ajustement du budget des Voies et Moyens de la Communauté
flamande pour l’année budgétaire 2014, doc. Parl. fl. 18 (2014-2015) – n° 1 ;
o le projet de décret portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la
Communauté flamande pour l’année budgétaire 2014, doc. Parl. fl. 19 (2014-2015) – n° 1 ;
- en ce qui concerne le budget 2015 :
o le projet de décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande
pour l’année budgétaire 2015, doc. Parl. fl. 14 (2014-2015) – n° 1
o le projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande
pour l’année budgétaire 2015, doc. Parl. fl. 15 (2014-2015) – n° 1 ;
o le projet de décret contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2015, doc.
Parl. fl. 132 (2014-2015) – n° 1.

-

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

Budget : discussion (compétences Affaires administratives, Affaires intérieures,
Intégration et 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 les intentions de la Commission communautaire commune
(COCOM) d’instaurer un parcours d’intégration civique obligatoire à
Bruxelles.

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

Budget : discussion (compétences Aide sociale, Santé publique et Familles).

2.5. Commission de Bruxelles et de la Périphérie flamande
-

Budget : discussion (compétences Coordination à Bruxelles).

-

Note d’orientations politiques « Périphérie flamande 2014-2019 », doc. Parl.
fl. 153 (2014-2015) – n° 1 :
o discussion.

2.6.

Commission de l’Enseignement
-

Budget : discussion (compétences Enseignement).

-

Note d’orientations politiques « Enseignement 2014-2019 », doc. Parl.
fl. 133 (2014-2015) – n° 1 :
o discussion.

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

Budget : discussion (compétences Médias, Jeunesse et Culture) et discussion
(compétences Sports).
*

*
*

B. TRAVAUX ANTERIEURS DE LA SEMAINE DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2014

1. Séance du mercredi 12 novembre 2014
-

Adoption de la motion sur l’état de l’infrastructure scolaire en Flandre et sur les
actions projetées afin d’y remédier2, doc. Parl. fl. 116 (2014-2015) – n° 1.

-

Question d’actualité à M. Jo Vandeurzen (CD&V), ministre flamand de l’Aide sociale,
de la Santé publique et des Familles :
o sur l’intégration de la politique de lutte contre les toxicomanies dans les
soins de santé mentale.

-

Question d’actualité à Mme Hilde Crevits (CD&V), Vice-présidente du Gouvernement
flamand et ministre flamande de l’Enseignement :
o sur le projet de suppression des moyens de fonctionnement supplémentaire
donnés aux écoles sur la base des caractéristiques socioéconomiques des
élèves.

*

*
*

2

-

-

Au travers de cette motion, le Parlement flamand demande au Gouvernement flamand :
de mettre sur pied un « masterplan » pour la construction de bâtiments scolaires et de veiller, à la
lumière de celui-ci, à l’exploitation efficace et optimale des moyens ordinaires et supplémentaires ;
en concertation avec les pouvoirs organisateurs et les acteurs locaux, de définir de nouveaux
critères de priorité, de traiter prioritairement les dossiers urgents de la liste d’attente et
d’augmenter la capacité des écoles, là où les problèmes de capacité sont les plus chroniques ;
de développer des instruments qui permettent de tenir compte des évolutions démographiques
actualisées, objectives et exactes et de contrôler les défis liés à la capacité des écoles ;
de développer une vision en rapport avec l’infrastructure scolaire ;
d’examiner les possibilités d’une coopération inter-réseaux, tout en veillant au respect de
l’autonomie, du projet pédagogique et de l’identité des différents réseaux d’enseignement ;
de rechercher des méthodes alternatives de financement ;
de garantir la multi-fonctionnalité des bâtiments scolaires nouveaux ou rénovés ;
d’examiner les possibilités d’affectation et d’exploitation de bâtiments publics vides ou
abandonnés ;
de prendre des mesures anticipatives pour l’enseignement secondaire, à la lumière des
perspectives du déplacement du problème de capacité.

