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Vigie Moniteur Belge
Arrêté du 17 février 2016 du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de
coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
(MB 14/03/2016)
Décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les
femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (MB 14/03/2016)
Arrêté ministériel du 1er avril 2014 établissant le modèle de rapport d'activité annuel à remettre par les
télévisions locales en application de l'article 67, 14°, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de
médias audiovisuels (MB 16/03/2016)
Arrêté du 3 février 2016 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la liste des implantations
des établissements d'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2015-2016 en application de l'article 2,
1°, du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement
fondamental et secondaire (MB 16/03/2016)
Arrêté royal du 15 février 2016 portant octroi d'un subside aux CPAS de certaines villes et communes pour des
initiatives spécifiques d'activation sociale pour l'année 2016 (MB 17/03/2016)
Arrêté du 3 mars 2016 du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement du Comité « Familles » au sein de
l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (MB 18/03/2016)
Arrêté 2015/1199 du 3 mars 2016 du Membre du Collège de la Commission communautaire française fixant la
liste des modalités et des critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées au chapitre III de
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations
individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées (MB 18/03/2016)
Arrêté du 3 mars 2016 du Gouvernement wallon portant nomination des membres du Comité « Handicap » de
l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (MB 18/03/2016)
Arrêté du 3 mars 2016 du Gouvernement wallon portant nomination des membres du Comité « Bien-être et
Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (MB
18/03/2016)
Arrêté du 3 mars 2016 du Gouvernement wallon portant nomination des membres du Comité « Familles » de
l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (MB 18/03/2016)

Arrêté royal du 13 mars 2016 fixant, pour l'année 2015, le montant, la clé de répartition et le montant par mille
visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50,
§ 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (MB
24/03/2016)
Décret du 17 mars 2016 modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi (MB 29/03/2016)
Arrêté royal du 29 février 2016 portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste
des prestations techniques l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des
praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des
conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre (MB 30/03/2016)
Décret du 18 février 2016 relatif à la promotion de la santé (MB 5/04/2016)
Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. - Appel à candidature (MB
5/04/2016)
Arrêté du 24 mars 2016 du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement du Conseil de stratégie et de
prospective (MB 7/04/2016)
Arrêté du 10 décembre 2015 du Gouvernement germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai
2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants (MB 8/04/2016)
Arrêté du 22 décembre 2015 du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux accroches cours-fonction pris en
exécution de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (MB 14/04/2016)
Décret du 24 mars 2016 modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves
de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire (MB
15/04/2016)
Arrêté du 18 avril 2016 du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences
entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement (MB 20/04/2016)
Arrêté du 18 avril 2016 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014
fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement,
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015 (MB 25/04/2016)
Arrêté du 25 février 2016 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales
et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de
restructuration dans les biens immobiliers qu'elles prennent en gestion ou en location (MB 08-03-2016)
Arrêté du 3 février 2016 du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision
de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné du 12 mars
2015 relative au modèle de rapport sur la manière de servir du puériculteur en application de l'article 32 du
décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives
à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la communauté française (MB 26/04/2016)
Arrêté 2016/211 du 14 avril 2016 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du
Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du décret du 5
juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la
Santé (MB 26/04/2016)
Arrêté du 14 avril 2016 du Gouvernement wallon fixant le nombre, la compétence, la localisation et le territoire
des bureaux régionaux de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
(MB 26/04/2016)

Arrêté 2016/213 du 24 mars 2016 du Collège de la Commission communautaire française permettant d'assurer
la création des emplois supplémentaires, prévus dans l'accord du 24 octobre 2012 qui a été signé par le
Gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs des secteurs de
soins fédéraux, pour le secteur des centres de rééducation fonctionnelle, pour les années civiles 2015 et 2016
et autorisant l'Institut National d'assurance Maladie Invalidité à effectuer les versements au Fonds Maribel
social - Commission paritaire n° 330 (MB 26/04/2016)
Arrêté royal du 10 avril 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification
de l'adresse du siège social du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social Old Timer » (MB
28/04/2016)
Arrêté royal du 10 avril 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant modification de
l'adresse du siège social du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social I.S.A.J.H. » (MB 28/04/2016)
Arrêté ministériel du 15 avril 2016 fixant les données socio-épidémiologiques récoltées par les Relais santé (MB
28/04/2016)
Arrêté du 21 avril 2016 du Gouvernement wallon modifiant l'article 1015 du Code réglementaire wallon de
l'Action sociale et de la Santé relatif aux entreprises de travail adapté (MB 4/05/2016)
Arrêté du 21 avril 2016 du Gouvernement wallon portant exécution des articles 418/3 à 418/14 du Code wallon
de l'Action sociale et de la Santé relatifs à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des
données de santé (MB 6/05/2016)
Décret du 28 avril 2016 modifiant le Livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à
l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère (MB 9/05/2016)
Décret du 28 avril 2016 modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
relatives aux abris de nuit (MB 9/05/2016)
Décret du 28 avril 2016 portant mise en œuvre de la sixième réforme de l'Etat et diverses dispositions relatives
à la politique de l'emploi (MB 11/05/2016)

Vigie des Secteurs (CCT)
SCP 319.02 - Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française,

de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
-

CCT du 28 janvier 2016 Complément à la convention collective de travail du 7 mai 2002 relative à
l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière pour les
institutions et services pour adultes en difficultés (enregistrée le 24 avril 2016)
SCP 327.03 – Entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
- CCT du 15 décembre 2015 applicable en Région wallonne et relative au régime de chômage avec
complément du FSE ETAW à 58 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (enregistrée le 20
avril 2016)
- CCT du 15 décembre 2015 en application de la convention collective de travail nOl18 du 27 avril2015
du Conseil National du Travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à
55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans entreprise en difficultés ou en restructuration (enregistrée le 20 avril 2016)
CP 329 – Secteur socio-culturel
- CCT du 21 décembre 2015 Convention collective de travail déterminant le montant de la cotisation à
payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2016 et 2017 (enregistrée le

25 mars 2016)
SCP 329.02 - Secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
- CCT du 18 janvier 2016 Liquidation des sommes dévolues pour 2015 aux associations relevant de la
cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale
(enregistrée le 25 mars 2016)
- CCT du 21 décembre 2015 Efforts supplémentaires en matière de formation pour l'année 2016
(enregistrée le 25 mars 2016)

Vigie des Gouvernements et Parlements
Etat fédéral
Conseil des ministres

Séance du 17 mars 2016
Séance du 25 mars 2016
Séance du 15 avril 2016
Projet
d'accord
coopération entre les entités fédérées en matière d'allocations familiales
Programme national
réforme 2016

de
de

Séance du 22 avril 2016
Séance du 29 avril 2016
Programme de stabilité de
la Belgique 2016-2019
Evaluation de l'apport des
experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale au sein des services publics fédéraux
Adaptation de législation
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le secteur public
Fonction
publique
:
adaptation de l'âge pour la mise à la retraite d'office après un an de jours de maladie
Séance du 13 mai 2016
cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis
construction des bâtiments scolaires

Marché

Gouvernement wallon
Séance du 16 mars 2016

Séance du 24 mars 2016 (+ communiqué de presse)
- Création du Fonds Régional de Cohésion sociale
Séance du 14 avril 2016 (+ communiqué de presse)
- Nouveau code wallon du Tourisme : adoption en 1ère lecture





dans

le

Taux réduit de TVA pour la

Région wallonne

Séance du 21 avril 2016 (+ communiqué de presse)
- Suivi COP 21 :

public

adoption du « Plan Air Climat Environnement » (PACE)
adoption de la feuille de route pour la transition climatique en Wallonie
adoption de l’Alliance Emploi-Environnement recentrée sur le bâti (première lecture)





promotion des sources d’énergie renouvelables - Monitoring de la trajectoire – Actions et mesures.
rapport d’évaluation relatif à la mise en œuvre de la Directive « Efficacité énergétique »
adoption des mesures d’aide aux pouvoirs locaux et au secteur non-marchand - Efficacité énergétique des
bâtiments …

Séance du 28 avril 2016 (+ communiqué de presse)
d’avancement
- Sixième réforme de l’Etat/emploi










Plan Marshall 4.0 : état

Projet de protocole entre la Région flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Région
de Bruxelles-Capitale et l’Etat fédéral dans le cadre de la compétence en matière de reclassement
professionnel.
Projet de protocole entre la Région flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la
Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l’exercice de la compétence des dispenses de disponibilité
pour le marché de l’emploi en raison d’études, de formation professionnelle et de stages.
Projet de protocole entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de BruxellesCapitale et la Communauté germanophone dans le cadre des volets réductions de cotisations patronales et
activation des allocations de la politique des groupes-cibles.
Projet de protocole conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et
la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la compétence en matière d’agences locales pour l’emploi.
Projet d'arrêté relatif au transfert à la Communauté germanophone de membres du personnel transférés de
l’Office national de l’emploi à la Région wallonne dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat.
Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté royal du 23 juillet 1985 d’exécution de la section 6 - octroi du congé
éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Séance du 12 mai 2016
- Emploi/Formation : Projet de décret modifiant certaines dispositions en matière d’emploi et de
formation en alternance
Séance du 19 mai 2016 (+ communiqué de presse)

Parlement wallon
Séance plénière
Séance du 23 mars 2016
- Question sur « la proposition de la Commissaire Thyssen concernant la révision de la directive sur le
détachement des travailleurs » (p.14)
Question sur « les pouvoirs locaux inquiets de la réforme des aides à l'emploi » (p.29)
Question sur « la politique du handicap en Wallonie » (p.33)
Séance du 27 avril 2016
- Question sur « le plan Autisme » (p.53)

-

Commission chargée des questions européennes

Séance du 12 mai 2016
- Audition et discussion sur le Semestre européen et Stratégie Europe 2020 (p.3)

Commission des affaires générales et des relations internationales

Séance du 14 mars 2016
- Question « les deux politiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes » (p.11)
Séance du 11 avril 2016
Question sur « le plan pauvreté et la pauvreté infantile » (p.35)

Commission des travaux publics, de l'action sociale et de la santé

Séance du 12 avril 2016
- Question sur « le cadastre des allocations familiales » (p.78)
Question sur « le développement des maisons médicales » (p.82)
- Question sur « la surveillance médicale des travailleurs » (p.85)

-

Question sur « l'accueil des malentendants au sein des hôpitaux » (p.86)
Question sur « le développement d'applications afin de renforcer l'accessibilité des
personnes handicapées » (p.87)
Question sur « l’innovation sociale au profit des soins de proximité » (p.89)
Question sur « l’augmentation du prix des séjours en maison de repos » (p.91)
Question sur « l'assurance Autonomie » (p.94)
Question sur « l’obtention de fonds européens visant la désinstitutionalisation du
handicap en Wallonie » (p.96)
Question sur « l'emploi des personnes autistes dans les établissements en économie
sociale » (p.97)
Séance du 26 avril 2016
- Question sur « l'évaluation des politiques via le prisme de la santé publique » (p.22)
- Question sur « les infrastructures des services bénéficiant d’une autorisation de prise en charge de
l’AViQ » (p.23)
- Question sur « le budget d'assistance personnelle (BAP) » (p.25)
- Question sur « les accords de coopération pour le transfert des allocations familiales » (p.29)
- Question sur « le fonctionnement des bureaux régionaux de l’AViQ » (p.30)
- Question sur « la concurrence croissante de Cellmade sur les entreprises de travail adapté » (p.31)
- Question sur « l'hébergement des personnes handicapées en situation d'urgence » (p.33)
- Question sur « les aide-ménagères sociales » (p.34)
- Question sur « l'inclusion sociale des personnes âgées » (p.37)
- Question sur « la réforme du financement des maisons de repos en Flandre » (p.39)
- Question sur « l’inspection des maisons de repos et des maisons de repos et de soins » (p.40)
- Question sur « le financement des services d’aide et de soins aux personnes prostituées » (p.41)

Commission de l'emploi et de la formation
Séance du 15 mars 2016

Audition du CESW « Les politiques d'emploi en Wallonie après la sixième réforme de l'État » (p.1)
Question sur « le rapport intermédiaire du gender mainstreaming » (p.42)
Question sur « le pacte wallon pour l'emploi et la formation » (p.45)
Séance du 12 avril 2016
Question sur « les difficultés de traitement des demandes d'agrément des Centres d'insertion
socioprofessionnelle » (p.31)
- Question sur « la mise en place d’une journée thématique sur la mixité entre les femmes et les
hommes » (p.44)
sur « les conditions d’accès aux formations des centres d’insertion socioprofessionnelle » (p.47)
Question sur « l’inquiétude des pouvoirs locaux face à la prochaine réforme des aides à la promotion
de l'emploi (APE) » (p.49)
- Question sur « les titres-services » (p.50)
Séance du 26 avril 2016
Question sur « l'intervention de la Région wallonne dans le cadre du financement du Service
francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) » (p.13)
Question sur « la révision du catalogue de formations agréées dans le secteur des titres-services »
(p.15)
Question sur « la promotion de la formation en alternance par les clauses sociales » (p.17)
Question sur « la mise en oeuvre de la résolution du 13 janvier 2016 concernant la limitation des
allocations d'insertion et ses conséquences pour la Wallonie » (p.29)
Question sur « le parcours d'intégration comme opportunité pour l'emploi en Wallonie » (p.37)
Question « les défis pour le secteur titres-services » (p.38)
-

Fédération Wallonie-Bruxelles
Gouvernement

Séance du 16 mars 2016
- Rénovation des écoles : subventions accordées à différents établissements scolaires dans le cadre du
programme prioritaire de travaux (PPT)
Séance du 20 avril 2016
- Rénovation des écoles : subventions accordées à différents établissements scolaires dans le cadre du
programme prioritaire de travaux (PPT)
- Avant-projet de décret modifiant le décret sur les services de médias audiovisuels
- Avant-projet de décret portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire
Avant-projet d’arrêté portant application du décret concernant les zones de l’enseignement spécialisé
- Egalité et diversité au sein de la Fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (communiqué
de presse)
- Nouvelles Ministres de l’Education et de la Culture et de l’Enfance (communiqué de presse)
Séance du 27 avril 2016
- Note de suivi pour l’année 2016 concernant le plan égalité Femmes/Hommes (communiqué de
presse)
- Avant-projet de décret portant modification du décret fixant le statut des directeurs (communiqué de
presse)
- Projet de décret portant modification du décret relatif aux actions en matière d’alphabétisation et
d’insertion dans l’enseignement de promotion sociale.
- Transposition de la directive du parlement européen et du Conseil modifiant la directive concernant la
réutilisation des informations du secteur public. Avant-projet de décret conjoint de la Région
wallonne et de la Communauté française relatif à la réutilisation des informations du secteur public.
Séance du 3 mai 2016
- Décret relatif à la mise en œuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture
et l’enseignement. Projets d’arrêtés portant approbation des programmes d’actions concertés pour
les années 2015-2018
- Avant-projet d’arrêté modifiant les arrêtés du décret organisant un encadrement différencié au sein
des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances
égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
- Avant-projet d’arrêté relatif à la demande d’admission aux subventions des établissements scolaires
- Cours de « Philosophie et Citoyenneté » : rentrée 2016 (communiqué de presse)
Séance du 18 mai 2016
- Lancement des travaux relatifs à la définition des objectifs spécifiques à court, moyen et long terme du
Pacte pour un enseignement d’excellence
- Projet de décret modifiant le décret fixant les conditions d’obtention des diplômes de bachelier sagefemme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses
mesures en matière d’enseignement supérieur (Troisième lecture)
- Projet de décret modifiant le décret portant organisation de l’enseignement secondaire de plein
exercice
- Projet de décret portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire
- Projet d’arrêté approuvant pour l’enseignement spécialisé, l’enseignement secondaire ordinaire et les
centres psycho-médico-sociaux, les programmes de formation en cours de carrière de niveau réseau
pour l’année scolaire 2016-2017.
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs
organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres
établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou
des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions.
- Refinancement de l’enseignement supérieur (communiqué de presse)

Parlement
Séance plénière
Séance du 23 mars 2016
- Question intitulé «Inquiétude des professeurs quant à la tournure du Pacte pour un enseignement

d’excellence» (p.7)
Question intitulée «Initiative de rapprochement entre enseignement spécialisé et enseignement
ordinaire» (p.9)
Séance du 20 avril 2016
- Question intitulée «Arnaques aux fausses crèches» (p.9)
Séance du 4 mai 2016
- Question intitulée «Mise en œuvre des cours de citoyenneté» (p.7)
- Question intitulée «Effet rétroactif de la réforme des titres et fonctions» (p.9)
Séance du 18 mai 2016
- Question intitulée «Promotion de Bruxelles et mise en valeur de la culture wallonne» (p.10)
- Question intitulée «Conséquences de la réduction de la TVA à 6 % sur les bâtiments scolaires» (p.11)

-

Commission de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de
l’Égalité des chances
Séance du 3 mai 2016
- Question intitulée «Enseignement de promotion sociale et service aux personnes» (p.7)
- Question intitulée «Agréments et subventions aux organisations de jeunesse» (p.10)
- Question intitulée «Genre dans le Pacte d’excellence» (p.12)
- Question intitulée «Prévention et jeunesse dans le futur décret ‘Aide à la jeunesse’» (p.14)
Séance du 17 mai 2016
- Question intitulée «Intégration des préoccupations du secteur de la jeunesse dans les réflexions pour
le Pacte d’excellence» (p.3)
- Question intitulée «Promotion sociale dans le Pacte d’excellence» (p.6)
- Question intitulée «Profil métier: animateur de jeunesse» (p.12)

Commission de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles
Séance du 22 mars 2016
- Question intitulée «Pratiques évaluatives de l’aide à la jeunesse prévue par l’article 59quater du décret
du 4mars 1991» (p.6)
Séance du 19 avril 2016
- Question intitulée «Remise de l’avis du CCAJ suite à la réforme de l’Aide à la jeunesse» (p.5)
- Question intitulée «Adoption en première lecture d’une proposition de loi sur le statut des familles
d’accueil» (p.6)
- Question intitulée «Soutien et prévention pour les jeunes aidants proches» (p.8)

Séance du 3 mai 2016

Question intitulée «Rapport de la Cour des comptes sur l’hébergement des jeunes en Aide à la
jeunesse» (p.6)
Séance du 17 mai 2016
Question intitulée «Suites de l’annonce d’un plan “Autisme”» (p.4)
Question intitulée «Activités extrascolaires dans le cadre du Pacte pour un enseignement
d’excellence» (p.26)
-

Commission de la Culture et de l’Enfance

Séance du 24 mars 2016
- Question intitulée «Bon contrôle des subsides culturels et des risques de fraudes» (p.20)
- Question intitulée «Crèches dans les gares» (p.26)
- Question intitulée «Privatisation des structures d’accueil» (p.27)
Séance du 21 avril 2016
- Question intitulée «Prise en charge et accompagnement adapté des enfants atteints d’autisme» (p.3)

- Question intitulée «Mise en place d’un guichet unique pour l’accueil de la petite enfance» (p.6)
- Question intitulée «Crowdfunding culturel» (p.11)
- Question intitulée «Situation des centres culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles» (p.12)
- Question intitulée «Rencontre avec le secteur de l’éducation permanente» (p.14)
Séance du 19 mai 2016
- Question intitulée «Prévention et petite enfance dans le futur décret ‘Aide à la jeunesse’» (p.3)
- Question intitulée «Revenu garanti pour les accueillantes conventionnées» (p.7)
- Question intitulée «Maisons de l’enfance» (p.8)

Commission du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
Séance du 21 mars 2016
- Question intitulée «Baisse de la TVA sur les bâtiments scolaires» (p.3)
- Question intitulée «Retour à l’équilibre en 2018» (p.4)
Séance du 18 avril 2016
- Question intitulée «Mise en œuvre du soutien au crowdfunding en FWB» (p.3)
Commission des Sports
Séance du 21 mars 2016
- Question intitulée «Sport comme vecteur d’intégration» (p.3)

Commission de l’Éducation
Séance du 18 avril 2016
-

Question intitulée «Mobilité entre enseignants de communautés différentes» (p.19)
Question intitulée «Réunions sur le Pacte d’excellence» (p.23)
Question intitulée «État du bâti scolaire» (p.26)
Question intitulée «Rôle et efficacité propres aux CPMS» (p.33)

Séance du 3 mai 2016
- Question intitulée «Envoi d’une circulaire aux écoles concernant les troubles de la santé mentale des
jeunes» (p.23)

Vigie Europe
Vers un socle européen des droits sociaux : lancement d’une consultation publique !
Le 8 mars dernier, la Commission européenne a présenté une première ébauche du socle européen des droits
sociaux annoncé par le président Juncker en septembre de l’année dernière et lance une vaste consultation
publique à cet égard afin de recueillir les avis et les réactions des autres institutions européennes, des autorités
nationales et des parlements nationaux, des partenaires sociaux, des parties prenantes, de la société civile, des
experts issus du monde universitaire et des citoyens.

Le socle européen des droits sociaux définira un certain nombre de principes essentiels afin de
garantir le bon fonctionnement et l'équité des marchés du travail et des systèmes sociaux au sein
de la zone euro.
Le but de la consultation est de procéder à une évaluation de l'acquis social actuel de l'UE, de réfléchir aux
nouvelles tendances apparues dans les modalités de travail et dans nos sociétés et de recueillir les points de
vue et les réactions sur les principes énoncés dans une ébauche préliminaire du socle. Les résultats de la
consultation contribueront à l'élaboration finale de ce socle et permettront de déterminer la portée des actions
futures, le cas échéant. Une fois adopté, le socle devrait devenir un cadre de référence pour l’examen des
performances des États membres participants en matière sociale et d’emploi et pour la réalisation de réformes
à l'échelon national. Plus spécifiquement, il devrait également indiquer la direction à suivre pour renouer avec
la convergence dans la zone euro.

Pour plus d’infos et participer à la consultation publique : cliquez ici
La consultation se déroulera jusqu’au 31 décembre 2016 et une version consolidée du socle européen des
droits sociaux devrait être présentée au début de 2017.

Actualités sociales
La loi relative aux volontaires fête ses 10 ans : bilan
La loi relative aux droits des volontaires fête ses 10 ans d’existence. A cette occasion, le Conseil Supérieur des
Volontaires (CSV) a procédé à son évaluation. De manière générale, le CSV est satisfait de la réglementation
relative aux droits des volontaires. Cette loi, qui régule les activités de volontariat de 1,8 millions de personnes
en Belgique, offre un référentiel commun de règles à appliquer et permet une meilleure protection et
reconnaissance de cet apport à la collectivité.
Même si le CSV estime que la règlementation en matière de volontariat peut être "maintenue dans ses grandes
lignes", il formule quelques recommandations à la Ministre des Affaires sociales Maggie De Block. Le Conseil
souhaite que certaines adaptations soient apportées à la loi. Il pointe notamment les points suivants :
-

reconnaître les administrateurs non rémunérés des ASBL comme étant des volontaires ;
supprimer l’obligation imposée aux chômeurs de déclarer auprès de l’ONEM qu’ils ont l’intention
exercer des activités de volontariat
conclure des conventions bilatérales destinées à garantir les droits des volontaires
inscrire ce dossier à l’ordre du jour européen
réexaminer les moyens de l’assurance collective
mieux informer les volontaires sur leurs indemnités

Le CSV se prononce par ailleurs en faveur de la création d'un « statut semi-agoral », c'est-à-dire un statut
intermédiaire entre volontaire et salarié, pour des activités qui ne correspondent à aucun de ces deux statuts.
Plus d’info : avis du CSV sur l’évaluation de la loi du 3 juillet 2005

Elections sociales : résultats provisoires
Les élections sociales se sont déroulées entre le 9 et le 22 mai 2016. Ces élections permettent d’élire les
représentants du personnel qui siègeront au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention
et la protection au travail. Pour rappel, des conseils sont institués dans les entreprises qui occupent
habituellement en moyenne 100 travailleurs et des comités sont institués dans les entreprises qui occupent
habituellement en moyenne 50 travailleurs.
Les résultats provisoires pour l’ensemble du pays ont été présentés par le Ministre de l'Emploi, Kris Peeters, à
la conférence de presse du 25 mai 2016.
Vous trouverez les détails de ces résultats (notamment pour les entreprises sans finalité industrielle ou
commerciale) via ce lien : SPF Emploi
Pour s’abonner à cette newsletter, cliquez ici.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.

