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La Flandre,
à travers les travaux du Parlement flamand
lundi 25 au vendredi 29 juin 2012

TRAVAUX À L’ORDRE DU JOUR DU PARLEMENT FLAMAND
Ci-après une synthèse de l’agenda des travaux du Parlement flamand pour la semaine du
lundi 25 au vendredi 29 juin 2012.
Cette synthèse reprend une sélection des projets et propositions de décret, des propositions
de résolution et de motion ainsi que des questions et interpellations qui portent notamment
sur les matières communautaires, institutionnelles et européennes.

*

*
*

Séance plénière du mercredi 27 juin 2012

-

Projet de décret portant assentiment à la décision du Conseil européen du
25 mars 2011 modifiant l’article 136 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro,
Doc. Parl. fl. 1520 (2011-2012) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à
la politique flamande d’intégration et du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret
du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l’encontre des minorités
ethnoculturelles,
Doc. Parl. fl. 1560 (2011-2012) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Projet de décret portant stimulation et subventionnement d’une politique locale
des sports,
Doc. Parl. fl. 1582 (2011-2012) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Projet de décret relatif à la politique culturelle locale,
Doc. Parl. fl. 1587 (2011-2012) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Projet de décret portant développement, organisation et subventionnement d’une
politique du patrimoine culturel,
Doc. Parl. fl. 1588 (2011-2012) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Projet de décret portant encouragement et stimulation d’une politique locale de la
jeunesse et fixation d’une politique provinciale de la jeunesse,
Doc. Parl. fl. 1589 (2011-2012) – n° 1 et 2 :
o discussion et vote.
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-

Projet de décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement
fondamental, en vue de l’introduction d’un système d’encadrement basé
partiellement sur les caractéristiques socioéconomiques des élèves, de sorte que
l’enseignement maternel bénéficie du même encadrement que l’enseignement
primaire,
Doc. Parl. fl. 1591 (2011-2012) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Projet de décret portant subventionnement des auberges, des centres de séjour
des jeunes, des structures d’appui et de l’asbl « Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme » (Service général pour le tourisme des jeunes)
Doc. Parl. fl. 1594 (2011-2012) – n° 1:
o discussion et vote.

-

Projet de décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de
l’enseignement supérieur en Flandre, en ce qui concerne la gestion de la qualité et
l’accréditation,
Doc. Parl. fl. 1606 (2011-2012) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Débat d’actualité sur la réforme de l’enseignement secondaire en Flandre.

*

*
*

Commissions du mardi 18 juin 2012

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

Questions orales à M. Pascal Smet (SP.A), ministre flamand de l’Enseignement, de la
Jeunesse, de l’Egalité des Chances et de Bruxelles :
o sur la banalisation de la violence chez les jeunes (auteur : Danielle Godderis
T’Jonck (N-VA)) ;
o sur l’évaluation des jardins d’essais « Jeunesse » dans le cadre du décret
relatif à la participation (auteur : Tinne Rombouts (Groen)).
*

Commission de l’Aide sociale, de la Santé, de la Famille et de la Politique en matière
de Pauvreté
-

Projet de décret modifiant le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale
locale,
Doc. Parl. fl. 1615 (2011-2012) – n° 1 et 2 :
o discussion et vote.

-

Audition sur l’état des lieux des emplois dans le secteur des Soins et de l’Aide
sociale.
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-

Questions orales à M. Jo Vandeurzen (CD&V), ministre flamand de l’Aide sociale, de la
Santé publique et de la Famille :
o sur la nécessité d’instaurer une prévention supplémentaire des
toxicomanies, notamment à la lumière de l’émergence de la nouvelle drogue
4-MA (auteur : Marijke Dillen (Vlaams Belang)) ;
o sur le retard en matière d’aide sociale dans le Brabant flamand (auteur :
Marijke Dillen (Vlaams Belang)) ;
o sur la nécessité d’une approche uniforme de la maltraitance des personnes
âgées (auteur : Vera Van der Borght (Open VLD)) ;
o sur l’intégration de la MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience) dans la prévention et la
guérison des problèmes psychiques des jeunes (auteur : Güler Turan
(SP.A)) ;
o sur le suivi des recommandations formulées lors des états-généraux en
matière d’aide à la jeunesse (auteur : Katrien Schryvers (CD&V)) ;
o sur les économies dans les maisons de justice à la veille des transferts
réalisés dans le cadre de l’accord institutionnel pour la sixième Réforme de
l’Etat (auteur : Mieke Vogels (Groen)).
*

Commissions du mercredi 27 juin 2012

Commission du Règlement et de la Coopération
-

Proposition de modification du Règlement du Parlement flamand, en ce qui
concerne les demandes d’avis au Conseil d’Etat,
Doc. Parl. fl. 1684 (2011-2012) – n° 1 et 2 :
o discussion et vote.
*

Commissions du jeudi 28 juin 2012

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

Echange de vues avec M. Philippe Muyters (N-VA) sur l’évaluation des jardins d’essai
« Sports » dans le cadre du décret relatif à la participation.

-

Echange de vues avec M. Philippe Muyters (N-VA) sur le plan d’actions « Sports
sains ».

-

Questions orales à Mme Joke Schauvliege (CD&V), ministre de l’Environnement, de la
Nature et de la Culture :
o sur l’exclusion non-justifiée des centres culturels lors du passage des
distributeurs de films au numérique (auteur : Jean-Jacques De Gucht
(Open VLD)) ;
o sur le non-respect de dispositions légales lors de l’harmonisation des
organes de gestion du « Koninklijk Ballet van Vlaanderen » et de la
« Vlaamse Opera » (auteur : Jan Penris (Vlaams Belang)) ;
o sur l’encouragement à la coopération entre libraires locaux (auteur : Paul
Delva (CD&V)).
*
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Commission de l’Enseignement et de l’Egalité des Chances
-

Questions d’actualité à M. Pascal Smet (SP.A), ministre flamand de l’Enseignement, de
la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et de Bruxelles :
o sur le risque d’un manque d’enseignants et sur le manque d’initiatives pour
y remédier (auteur : Marleen Vanderpoorten (Open VLD)) ;
o sur le nombre d’élèves dans les classes d’accueil des élèves primoarrivants
dans la Région de Bruxelles-Capitale (auteur : Paul Delva (CD&V)) ;
o sur l’interfédéralisation du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte
contre le Racisme (auteur : Willy Segers (N-VA) ;
o sur les structures de formation modulaire dans l’enseignement secondaire à
temps partiel (auteur : Kathleen Helsen (CD&V)).

*

*
*

TRAVAUX DU PARLEMENT
ADOPTÉS EN SÉANCE PLÉNIÈRE DU 20 JUIN 2012

Ci après une synthèse des décrets, motions et résolutions adoptés et des questions
d’actualité posées en séance plénière du Parlement flamand du mercredi 20 juin 2012 et
portant sur les matières communautaires, institutionnelles ou européennes.
-

Adoption du décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005,
Doc. Parl. fl. 1493 (2011-2012) – n° 10.

-

Adoption du décret modifiant le décret communal du 15 juillet 2005,
Doc. Parl. fl. 1467 (2011-2012) – n° 18.

-

Adoption du décret modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation
des centres publics d’aide sociale,
Doc. Parl. fl. 1558 (2011-2012) – n° 9.

-

Adoption du décret modifiant certaines dispositions du décret du
30 novembre 2007 relatif à la politique locale d’encadrement de l’enseignement,
Doc. Parl. fl. 1580 (2011-2012) – n° 4.

-

Adoption du décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012
adaptant les objectifs finaux de la discipline « orientation sociale » de l’éducation
de base,
Doc. Parl. fl. 1605 (2011-2012) – n° 3.

-

Adoption du décret relatif aux services aux étudiants,
Doc. Parl. fl. 1618 (2011-2012) – n° 4.

-

Adoption du décret portant organisation du placement familial,
Doc. Parl. fl. 1597 (2011-2012) – n° 4.

-

Adoption décret contenant des dispositions nécessaires pour l’organisation de
l’enseignement,
Doc. Parl. fl. 1583 (2011-2012) – n° 5
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-

Adoption de la modification du Règlement du Parlement flamand, en ce qui
concerne les demandes d’avis au Conseil d’Etat,
Doc. Parl. fl. 1684 (2011-2012) – n° 3.

-

Questions d’actualité à M. Pascal Smet (SP.A), ministre flamand de l’Enseignement, de
la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et de Bruxelles :
o sur le nombre d’élèves défavorisés qui se retrouvent dans l’enseignement
secondaire technique ou professionnel (auteur : Fatma Pehlivan (SP.A)) ;
o sur l’évaluation de l’efficacité des moyens investis dans le cadre de l’égalité
des chances (auteur : Jos De Meyer (CD&V)) ;
o sur l’annonce de la suppression du certificat-B, en tant que première étape
de la réforme de l’enseignement secondaire (auteur : Gerda Van Steenberge
(Vlaams Belang)).

-

Questions d’actualité à M. Jo Vandeurzen (CD&V), ministre flamand de l’Aide sociale, de
la Santé publique et de la Famille :
o sur l’accord relatif aux places supplémentaires dans les maisons de repos
et de soins (auteur : Tom Dehaene (CD&V)) ;
o sur les listes d’attente dans les soins de santé mentale (auteur : Mia De Vits
(SP.A)).
o sur les décisions prises lors de la Conférence interministérielle de la Santé
publique au sujet des soins de santé mentale (auteur : Vera Jans (CD&V)).

*

*
*

