
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 2 février 2012 

Ordre du jour 

 
 
  1. Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des 

Communautés et des Régions. 
 
 

 

  2. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 
 

 

  3. Projet de décret portant assentiment à l’Accord, modifiant, pour la 
deuxième fois, l’Accord de partenariat entre les membres du groupe 
des états d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la 
Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, signé à 
Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 
25 juin 2005, et à l’Acte final, faits à Ouagadougou, le 22 juin 2010. 
Seconde lecture 

 
 

 

  4. Projet de décret portant assentiment à l’Accord de partenariat 
économique entre les états du Cariforum, d’une part, et la 
Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, et l’Acte 
final, faits à Bridgetown, la Barbade, le 15 octobre 2008. 
Seconde lecture 

 
 

 

  5. Projet de décret portant assentiment à l’Accord-cadre entre l’Union 
européenne et ses états membres, d’une part, et la République de 
Corée, d’autre part, fait à Bruxelles le 10 mai 2010. 
Seconde lecture 

 
 

 

  6. Projet d’arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel 
de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International. 
Cinquième lecture. 

 
 

 

  7. Projet de décret élargissant les conditions de nationalité pour l’accès 
aux emplois de la fonction publique de la Communauté française. 
Seconde lecture 

 
 

 

  8. Infrastructures scolaires. Subventions accordées aux établissements 
scolaires dans le cadre du programme prioritaire de travaux. 

 
 

 



 
  9. Projet d’arrêté portant exécution du décret du 26 mai 2011 instaurant 

la Commission des Seniors de la Communauté française. 
Seconde lecture 

 
 

 

  10 . Octroi d'une subvention à l'ASBL « Théâtre Marni », à l'ASBL « L’L » et 
à l'ASBL « Le Théâtre Poème et les Jeunesses Poétiques ». 
Lecture unique 

 
 

 

  11 Octroi d'une subvention à l’asbl Belgomania.  
Lecture unique 

 
 

 

  12 Octroi d'une subvention à l’asbl « Centre Henri Pousseur, Musique 
électronique – Musique mixte ». 
Lecture unique 

 
 

 

  13 Avant-projet d’arrêté modifiant, en ce qui concerne les délais de 
transmission des règles complémentaires au règlement d’ordre 
intérieur de base, l’arrêté du 7 juin 1999 fixant le règlement d’ordre 
intérieur de base des établissements d’enseignement secondaire 
organisé par la Communauté française, l’arrêté du 10 septembre 2003 
définissant le règlement organique des Internats et homes d’accueil 
de l’enseignement organisé par la Communauté française et l’arrêté 
du 6 mars 2009 fixant le règlement d’ordre intérieur de base des 
écoles autonomes et des écoles annexées de l’enseignement 
fondamental ordinaire organisé par la Communauté française. 
Première lecture 

 
 

 

  14 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 janvier 2011 portant 
nomination du président et de certains membres du Bureau 
permanent visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant 
l'enseignement de promotion sociale.  
Lecture unique 

 
 

 

  15 Projet d’arrêté portant désignation d’un commissaire auprès du 
Comité directeur du Consortium de validation des compétences 
Lecture unique 

 
 

 

 

 


