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MESDAMES, MESSIEURS,
Votre commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires
générales, des Hôpitaux universitaires, des Professions des soins de santé et du Règlement, de l’Informatique, du Contrôle des communications des
membres du Gouvernement et des Dépenses électorales, a examiné au cours de sa réunion du 4
décembre 2017(2), le projet de décret-programme
portant diverses mesures relatives, à la culture, à
l’enfance, aux infrastructures culturelles, à l’enseignement supérieur et à la recherche, à l’audiovisuel, aux bâtiments scolaires, à l’enseignement
obligatoire, aux fonds budgétaires et à l’enseignement de promotion sociale (doc. 557 (2017-2018)
n˚ 2).

1

Exposé de M. le ministre-président
Demotte

M. le Ministre-Président rappelle qu’une seule
disposition (hormis l’article 33 relatif à l’entrée en
vigueur) relève de ses compétences. Il s’agit de l’article 27 sur la création du Fonds relatif au préfinancement des programmes d’action des opérateurs fragiles dans le cadre du Fonds européen
Asile, Migration et Intégration (AMIF).
Pour son exposé, il renvoie à la discussion
intervenue lors de l’examen du projet de décret
contenant le Budget des dépenses pour l’année
budgétaire 2018 (doc. 559 (2017-2018) n˚ 2).

2

Discussion et examen des articles relevant de la compétence de M. le
ministre-président Demotte
M. Van Goidsenhoven demande si la modifi-

cation législative mentionnée par le Conseil d’Etat
a été faite pour ces opérateurs et si elle le sera pour
ceux-ci et pour les prochains candidats.
M. le Ministre-Président explique qu’il n’a pas
été donné suite à la remarque du Conseil d’Etat,
car l’éducation permanente bénéficie déjà d’autres
financements européens sans que leur base organique n’ait été modifiée. En outre, il y a une volonté de ne pas viser spécifiquement certains secteurs dans le cadre du fonds budgétaire.

3

Votes

Par 7 voix et 4 abstentions, la Commission des
Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales, des Hôpitaux universitaires, des Professions des soins de santé et
du Règlement, de l’Informatique, du Contrôle des
communications des membres du Gouvernement
et des Dépenses électorales recommande l’adoption, par la commission du Budget, de la Fonction
publique et de la Simplification administrative, du
projet de décret-programme portant diverses mesures relatives à la culture, à l’enfance, aux infrastructures culturelles, à l’enseignement supérieur
et à la recherche, à l’audiovisuel, aux bâtiments
scolaires, à l’enseignement obligatoire, aux fonds
budgétaires et à l’enseignement de promotion sociale - partim pour les matières relevant de ses
compétences.
La confiance est accordée au Président et au
Rapporteur pour la rédaction de l’avis.

Le Rapporteur,

Le Président,

H. FASSI-FIHRI

J. BROTCHI
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