
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Ordre du jour 

Séance du 1er mars 2012 

 

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 au Protocole modifiant la Convention relative à 

l’Organisation hydrographie internationale, adopté à Monaco, le 14 avril 2005. 
 

4. Création d’un Fonds de soutien spécifique à la recherche en sciences humaines 
(FRESH). 
Avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 3 avril 1998 relatif au financement du 
Fonds national de la recherche scientifique, au renforcement du potentiel 
scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche 
fondamentale collective. 
 

5. Infrastructures scolaires de la Communauté française. Subventions accordées aux 
établissements scolaires dans le cadre du programme prioritaire de travaux (PPT). 

 
6. Gestion immobilière. Marché public par appel d’offres général soumis à publicité 

européenne portant sur le gardiennage d’implantations administratives et de 
Cabinets ministériels dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mode de 
passation du marché. 

 
7. Convention avec le CEPS visant au soutien du sport de haut niveau. Marché public de 

services procédure négociée sans publicité. 
 

8. Gestion du site de Monsin. Contrat de concession entre le Port autonome Liège et 
l’ADEPS. 

 
9. Projet de décret réorganisant les études du secteur de la santé. 

 
10. Modification du plafond des avances de fonds du budget ordinaire aux comptables 

des institutions publiques de protection de la jeunesse et du centre fermé de Saint-
Hubert. 

 
11. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 mai 1996 portant exécution du décret du 13 

juillet 1994 relatif au Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse et fixant le plan 
comptable minimum normalisé et les rapports et programmes annuels. 

 
12. Octroi d'une subvention aux Centres culturels régionaux à titre d’intervention dans la 

rémunération des animateurs et dans les dépenses de fonctionnement 2012. 



 
13. Octroi d'une subvention au Centre culturel du Brabant wallon pour l'année 2012. 

 
14. Octroi d’une subvention à l’ASBL Maison de la Culture d’Arlon pour l’année 2012. 

 
15. Octroi d’une subvention à l’ASBL Culture et Vie en Marche Maison de la Culture 

Famenne-Ardenne pour l’année 2012. 
 

16. Octroi d’une subvention à l’ASBL Festival de Théâtre de Spa, à l’ASBL Festival 
International des Arts de Bruxelles et à l’ASBL Festival du Jeune Théâtre pour l’année 
2012. 

 
17. Octroi d’une subvention à l’ASBL Théâtre Royal des Galeries, à l’ASBL Groupov et à 

l’ASBL Arsenic pour l’année 2012. 
 

18. Octroi d’une subvention à l’ASBL Centre de la Marionnette et à l’ASBL Centre des Arts 
scéniques pour l'année 2012. 

 
19. Octroi d’une subvention à l’ASBL Théâtre de la Balsamine et à l’ASBL « Les Baladins 

du Miroir » pour l’année 2012. 
 

20. Octroi d'une subvention à l'ASBL Théâtre de la Vie, à l'ASBL Théâtre de l’Ancre et à 
l'ASBL Atelier Théâtre Jean Vilar pour l'année 2012. 

 
21. Octroi d'une subvention à l'ASBL Théâtre de Poche, à l'ASBL Théâtre Royal du Parc et 

à l'ASBL Théâtre Océan Nord pour l'année 2012. 
 

22. Octroi d'une subvention à l'ASBL Le Public, à l'ASBL Théâtre les Tanneurs et à l'ASBL 
Théâtre de la Place des Martyrs pour l'année 2012. 

 
23. Octroi d'une subvention à l'ASBL Comédie Claude Volter, à l'ASBL Le Rideau de 

Bruxelles et à l'ASBL Spectacles d’Aujourd’hui Théâtre 140 pour l'année 2012. 
 

24. Octroi d’une subvention à l’ASBL Pierre de Lune, à l’ASBL Théâtre de la Guimbarde et 
à l’ASBL Théâtre de la Galafronie pour l’année 2012. 

 
25. Octroi d’une subvention à l’ASBL Théâtre de la Communauté de Seraing pour l’année 

2012. 
 

26. Octroi d’une subvention à l’ASBL Compagnie des Mutants, à l’ASBL Les Ateliers de la 
Colline et l’ASBL Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse pour 
l’année 2012. 

 
27. Octroi d'une subvention à l’asbl ETOPIA pour l'année 2012. 

 
28. Octroi d'une subvention à l’asbl La Fonderie pour l'année 2012. 

 



29. Octroi d'une subvention à l’asbl Institut Emile Vandervelde pour l'année 2012. 
 

30. Octroi d'une subvention à l’ASBL Fonds des Affections Respiratoires (FARES) en vue 
de couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat central et de ses unités de 
secteur. 

 
31. Projet de décret visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation 

des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la 
Communauté française, remplaçant le décret du 14 juin 2001 visant l’insertion des 
élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé et subventionné par la 
Communauté française. 

 
32. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la 

fréquentation scolaire. 
 


