Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 09 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 cadre global de
partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la République d’Indonésie, d’autre part, et à
l’Acte final, faits à Djakarta le 9 novembre 2009. Seconde lecture

4. Projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions
muséales. Seconde lecture

5. Projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien
de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente. Seconde
lecture

6. Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la
Communauté flamande, la Communauté française, laCommunauté
germanophone et la Commission communautaire commune en matière de
prévention et de lutte contre le dopage dans le sport. Deuxième lecture

7. Programmation 20072013 des Fonds structurels européens. Programme
Convergence et Compétitivité régionale et Emploi (FSE). Appel à projets
2007 2008. Modification de fiches projets.

8. Projets d’arrêtés de reconnaissance et de subvention de Centres
labellisés en vertu de l’article 13 du décret du 13 mars 2009 relatif à la
transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre
l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des
mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes.

9. Fonction publique. Services du Gouvernement de la Communauté
française. Personnel. Déclarations de vacances d'emplois de Directeur (rang
12).

10. Fonction publique. Ministère de la Communauté française. AGAJSS –
Direction générale du Sport. Attribution d’une fonction supérieure de
Directeur général adjoint expert (rang 15).

11. Représentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Comité de
gestion du SELOR.

12. 11Bis HEPLg. Projet d’arrêté visant à renoncer à des créances
concernant des membres du personnel enseignant sur base de l’article
11bis du décret programme du 12 juillet 2001 portant diverses mesures
concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, les centres de vacances
et l'inspection médicale scolaire. Lecture unique.

13. Octroi d'une subvention à la faculté d’architecture La Cambre/Horta de
l’Université libre de Bruxelles pour la réalisation de la quatrième biennale «
Architecture et photographie ». Lecture unique

14. Octroi d'une subvention à la faculté d’architecture de l’ULg pour
l’organisation de la conférence internationale « EHAN ».

15. Demande d’augmentation du plafond des avances de fonds du budget
ordinaire du Service de la Diffusion des Arts de la Scène, division organique
21, programme 1.

