La Flandre,
à travers les travaux du Parlement flamand
lundi 25 au vendredi 29 mai 2015
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 25 AU 29 MAI 2015
1. Séances plénières du mercredi 27 mai 2015
1.1. Questions d’actualité
*
2. Commissions
2.1. Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget
-

Ajustement budgétaire1

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

Propositions de résolutions visant la reconnaissance de la Palestine
comme Etat indépendant, doc. Parl. fl. 175, 228 et 262 (2014-2015) – n° 1 :
o discussion et vote.

-

Questions orales à M. Geert Bourgeois (N-VA), ministre-président du
Gouvernement flamand et ministre flamand de la Politique étrangère et du
Patrimoine immobilier :
o sur les prochaines missions économiques communes entre Flandre et
Pays-Bas ;
o sur le nombre d’étudiants flamands en stage dans les pays partenaires.

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

1

Questions orales à M. Jo Vandeurzen (CD&V), ministre flamand de l’Aide
sociale, de la Santé publique et des Familles :
o sur l’état de santé des médecins flamands ;

L’examen en commission de l’ajustement concerne les documents budgétaires suivants :
- le projet de décret portant ajustement du budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande
pour l’année budgétaire 2015, doc. Parl. fl. 18-A (2014-2015) – n° 1
- le projet de décret portant ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande
pour l’année budgétaire 2015, doc. Parl. fl. 19-A (2014-2015) – n° 1
- le projet de décret contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2015,
doc. Parl. fl. 333 (2014-2015) – n° 1

o
o

sur le lancement de plusieurs centres de santé de quartier dans la
province d’Anvers ;
sur le fonctionnement multidisciplinaire des Centres d’accueil mécidosociaux.

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

Ajustement budgétaire.

-

Questions orales à M. Sven Gatz (Open VLD), ministre flamand de la Culture,
des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles :
o sur la coopération culturelle entre les Communautés ;
o sur la révision de la directive relative aux services de médias
audiovisuels ;
o sur la Déclaration de Namur ;
o sur la coopération entre la VRT et la RTBF pour le European Song
Contest ;
o sur la représentation de la femme dans les médias ;
o sur la maison culturelle flamande-marocaine « Daarkom » à Bruxelles ;
o sur les services de bibliothèque destinés aux personnes malvoyantes ;
o sur la culture du hip hop à Bruxelles.

-

Questions orales à M. Philippe Muyters (N-VA), ministre flamand de l’Emploi, de
l’Economie, de l’Innovation et des Sports :
o sur les cotisations des membres dans les clubs de football des jeunes ;
o sur la position de l’AMA (Agence Mondiale Antidopage) à l’égard de
l’intégration de la « NADO Vlaanderen » (NADO ; organisation
nationale antidopage) ;
o sur l’application à Bruxelles du décret flamand du 13 juillet 2011
portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des
fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des
organisations des sports récréatifs ;
o sur la politique des fédérations sportives flamandes à l’égard des
transgenres.

2.5. Commission de l’Enseignement

2

-

-

-

Ajustement budgétaire.

-

Projet de décret relatif à l’enseignement XXV, doc. Parl. fl. 325 (20142015) – n° 12 :

L’objectif principal est de compléter et d’améliorer une série de décrets existants. Il s’agit
de simplifier les procédures lors de l’exploitation de nouvelles implantations dans l’enseignement
fondamental et secondaire ;
de simplifier la réglementation des stages estudiantins dans l’enseignement secondaire ;
d’adapter la réglementation relative au suivi des études dans l’enseignement supérieur,
notamment de lier des conditions contraignantes à une nouvelle inscription de l’étudiant, si celui-ci
n’atteint pas le seuil de 60 % de rendement d’études ;
d’adapter la réglementation relative à l’enseignement supérieur professionnel, pour donner plus
de possibilités de développement à cette forme d’enseignement ;
de laisser l’autonomie aux institutions pour définir le calendrier des réunions des structures
estudiantines de l’enseignement supérieur ;
d’harmoniser les communications relatives aux subsides pour les universités et les écoles
supérieures ;
de supprimer le grade de professeur extraordinaire ;

o
-

discussion et vote.

Projet de décret modifiant le Codex de l’Enseignement supérieur, pour ce
qui est du système de gestion de qualité et d’accréditation, doc. Parl. fl.
324 (2014-2015) – n° 13 :
o discussion et vote.
*

*
*

B. TRAVAUX ANTERIEURS DE LA SEMAINE DU 18 AU 22 MAI 2015
1. Séance plénière du mercredi 20 mai 2015
1.1. Adoption du décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2014 modifiant certains objectifs finaux de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 23 juin 2000 définissant les objectifs finaux
spécifiques aux différentes branches des deuxième et troisième degrés de
l'enseignement secondaire ordinaire, pour ce qui est de la géographie, doc.
Parl. fl. 215 (2014-2015) – n° 34.
1.2. Adoption du décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du
6 mars 2015 modifiant certains objectifs finaux de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 23 juin 2000 définissant les objectifs finaux spécifiques aux
différentes branches des deuxième et troisième degrés de l'enseignement
secondaire ordinaire, pour ce qui est des sciences naturelles, doc. Parl. fl. 215
(2014-2015) – n° 35
1.3. Questions 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 la récente mission économique et diplomatique fédérale au Japon et
sur la répartition des compétences en la matière.
1.4. Questions d’actualité à Mme Hilde Crevits (CD&V), Vice-présidente du
Gouvernement flamand et ministre flamande de l’Enseignement :
o sur les demandes de la société de compléter le programme des cours,
d’une part, et la réduction des objectifs finaux et la plus grande liberté des
de régulariser les travailleurs TCT dans les internats vers un statut d’enseignement régulier ;
de permettre les modules ouverts dans l’enseignement des adultes pour le domaine d’études du
néerlandais comme seconde langue.
3
Le projet de décret responsabilise les instituts d’enseignement supérieur en termes de gestion et de
garantie de la qualité des activités éducatives. Cette responsabilité leur incombe dès qu’ils ont fait
l’objet d’une évaluation institutionnelle. Les instituts impliquent les étudiants, les étudiants diplômés,
les experts externes dans le cadre de cette gestion de la qualité. Ils ont la possibilité de demander une
évaluation complémentaire extérieure.
Jusqu’à la fin de l’année académique 2016-2017, les instituts peuvent également lancer des projetspilotes, dans lesquels ils assurent eux-mêmes le contrôle de leurs formations.
4
En vertu de l’article 139 du Code flamand de l’enseignement secondaire (annexée à l’arrêté du
Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l’enseignement
secondaire), les objectifs finaux spécifiques de l’enseignement secondaire général doivent être
approuvés par le Parlement flamand. Ce projet de décret vise à sanctionner un arrêté que le
Gouvernement flamand a adopté sur la base d’un avis du Conseil flamand de l’Enseignement (VLOR
– « Vlaamse Onderwijsraad »).
5
Idem.
-

o

écoles telles qu’inscrites dans l’Accord gouvernemental flamand, d’autre
part ;
sur l’échéancier pour un nouveau pacte sur la carrière des enseignants,
suite aux récentes propositions du directeur de l’enseignement catholique
flamand.

1.5. Questions d’actualité à M. Philippe Muyters (N-VA), ministre flamand de l’Emploi,
de l’Economie, de l’Innovation et des Sports :
o sur la coopération entre la Wallonie et la Flandre et la concertation avec le
Forem.
*

*
*

