
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 23 mars 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. PNR	  2012.	  
Révision	  de	  la	  position	  conjointe	  de	  la	  Wallonie	  et	  de	  la	  Fédération	  
WallonieBruxelles.	  

	  
	  

4. Projet	  d’arrêté	  modifiant	  divers	  arrêtés	  relatifs	  au	  statut	  des	  agents	  des	  Services	  du	  
Gouvernement	  et	  des	  personnes	  de	  droit	  public	  qui	  en	  relèvent.	  
Troisième	  lecture	  

	  
5. Fonction	  publique.	  

Procédure	  de	  promotion	  par	  avancement	  de	  grade	  au	  grade	  de	  Directeur(trice),	  catégorie	  du	  
grade	  "administratif",	  groupe	  de	  qualification	  1.	  

	  
6. Fonction	  publique.	  

Evaluation	  des	  mandataires	  des	  Services	  du	  Gouvernement,	  du	  Conseil	  supérieur	  de	  
l’audiovisuel	  et	  des	  organismes	  d’intérêt	  public	  qui	  relèvent	  du	  Comité	  de	  secteur	  XVII.	  

	  
	  

7. Infrastructures	  scolaires.	  
Subventions	  accordées	  aux	  établissements	  scolaires	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  prioritaire	  
de	  travaux	  (PPT).	  
	  

	  
8. Projet	  d'arrêté	  modifiant	  l'arrêté	  du	  23	  décembre	  2003	  fixant	  les	  échelles	  de	  traitement	  du	  

personnel	  administratif,	  du	  personnel	  spécialisé,	  du	  personnel	  de	  maîtrise,	  des	  gens	  de	  
métier	  et	  de	  service	  des	  universités	  et	  faculté	  universitaire	  de	  la	  Communauté	  française.	  
Seconde	  lecture	  

	  
	  

9. Renouvellement	  des	  contrats	  couvrant	  le	  patrimoine	  immobilier	  des	  secteurs	  scolaire	  et	  non	  
scolaire.	  Couverture	  en	  «	  responsabilité	  civile	  objective	  (RCO)	  ».Couverture	  en	  «	  Incendie	  et	  
périls	  connexes	  »	  et	  en	  «responsabilité	  civile	  bâtiments	  ».	  Appel	  d’offres	  général	  avec	  
publicité	  européenne	  –	  renonciation	  à	  l’attribution	  des	  marchés.	  



	  
	  

10. Projet	  de	  décret	  portant	  diverses	  mesures	  d’exécution	  du	  Protocole	  d’accord	  du	  7	  avril	  2011	  
dans	  le	  secteur	  de	  l’enseignement	  supérieur.	  
Deuxième	  lecture	  
	  

11. Avant	  projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’arrêté	  du	  17	  mai	  1999	  portant	  application	  de	  l'article	  28	  du	  
décret	  du	  30	  juin	  1998	  visant	  à	  assurer	  à	  tous	  les	  élèves	  des	  chances	  égales	  d'émancipation	  
sociale,	  notamment	  par	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  discriminations	  positives.	  
Première	  lecture	  

	  
	  
	  

12. Equivalences	  de	  diplôme.	  
Projet	  d’arrêté	  modifiant,	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  frais	  ouvrant	  l’examen	  des	  demandes	  
introduites	  en	  vue	  d’obtenir	  une	  équivalence,	  l’arrêté	  royal	  du	  20	  juillet	  1971	  déterminant	  les	  
conditions	  et	  la	  procédure	  d’octroi	  de	  l’équivalence	  des	  diplômes	  et	  certificats	  d’études	  
étrangers	  et	  l’arrêté	  royal	  du	  4	  septembre	  1972	  déterminant,	  en	  ce	  qui	  concerne	  
l’enseignement	  artistique,	  les	  conditions	  et	  la	  procédure	  d’octroi	  de	  l’équivalence	  des	  
diplômes	  et	  certificats	  d’études	  étrangers.	  
Seconde	  lecture	  
	  

	  
13. Octroi	  d'avances	  récupérables	  à	  trois	  organismes	  agréés	  d’adoption	  :	  les	  ASBL	  «	  Larisa	  »,	  «	  

Enfants	  de	  l’Espoir	  »	  et	  «	  La	  croisée	  des	  chemins	  ».	  
	  
	  

14. Aide	  à	  la	  jeunesse	  :	  paiement	  de	  factures	  de	  spots	  radio.	  
	  

	  
15. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’asbl	  Flagey	  pour	  l'année	  2012	  

	  
	  

16. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’ASBL	  Maison	  de	  la	  Culture	  du	  Sud	  Luxembourg	  Centre	  
dramatique	  d’Arlon	  pour	  l'année	  2012.	  
Lecture	  unique	  
	  

	  
17. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’ASBL	  Espace	  Magh	  pour	  l'année	  2012.	  

Lecture	  Unique	  
	  
	  

18. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’asbl	  Centre	  de	  la	  Marionnette	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  convention	  
2012-‐2014	  pour	  l'année	  2012.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

19. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  l’asbl	  Vie	  Féminine	  pour	  le	  projet	  «Alpha	  féministe	  »	  pour	  l’année	  
2012.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  



20. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  l’asbl	  Vie	  Féminine	  pour	  le	  projet	  «Créativité	  féministe	  »	  pour	  
l’année	  2012.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

21. Octroi	  d'une	  subvention	  en	  faveur	  de	  l’asbl	  Association	  pour	  la	  Promotion	  de	  l’Aquarium	  
Marcel	  Dubuisson	  et	  du	  Musée	  de	  Zoologie	  de	  Liège	  pour	  l’année	  2012.	  
Lecture	  unique	  
	  
	  

	  
22. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’asbl	  CEDARC	  –	  Centre	  d’études	  et	  de	  documentation	  

archéologiques	  pour	  l’année	  2012.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

23. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’asbl	  Centre	  international	  pour	  la	  ville,	  l’architecture	  et	  le	  paysage	  
pour	  l'année	  2012.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

24. Projet	  d'arrêté	  portant	  approbation	  du	  règlement	  du	  Collège	  d’avis	  du	  Conseil	  supérieur	  de	  
l’audiovisuel	  relatif	  aux	  programmes	  de	  radio	  et	  de	  télévision	  en	  période	  électorale.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

25. Octroi	  d'une	  dotation	  à	  la	  RTBF	  pour	  la	  participation	  de	  la	  Communauté	  française	  au	  projet	  
ARTE	  Belgique.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

26. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’ASBL	  Modus	  Vivendi	  à	  titre	  de	  soutien	  au	  programme	  d’actions	  
de	  promotion	  de	  la	  santé	  dans	  les	  domaines	  de	  prévention	  du	  sida	  et	  des	  toxicomanies	  pour	  
l’année	  2012.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

27. Avant	  projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’article	  2	  de	  l’arrêté	  du	  19	  mai	  1995	  instituant	  les	  chambres	  
de	  recours	  dans	  l'enseignement	  officiel	  subventionné.	  
Première	  lecture	  
	  

	  
28. Avant	  projet	  d'arrêté	  modifiant	  l’article	  2	  de	  l’arrêté	  du	  20	  février	  1995	  portant	  exécution	  de	  

l'article	  32	  de	  la	  loi	  du	  29	  mai	  1959	  et	  fixant	  les	  modalités	  de	  paiement	  des	  subventions	  de	  
fonctionnement.	  
Première	  lecture	  
	  
	  

29. Projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’arrêté	  du	  29	  janvier	  2010	  relatif	  à	  l’annexe	  à	  l’attestation	  
d’admission	  en	  enseignement	  spécialisé	  pour	  les	  élèves	  fréquentant	  l’enseignement	  adapté	  
aux	  élèves	  avec	  autisme,	  polyhandicap,	  aphasie	  ou	  dysphasie.	  
Lecture	  unique	  



	  
	  

30. Désignation	  des	  membres	  du	  groupe	  de	  travail	  chargés	  de	  l’élaboration	  de	  l’évaluation	  
externe	  non	  certificative	  en	  éveil	  en	  2e	  année	  de	  l’enseignement	  primaire.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

31. Désignation	  des	  membres	  du	  groupe	  de	  travail	  chargés	  de	  l’élaboration	  de	  l’évaluation	  
externe	  non	  certificative	  en	  éveil	  en	  5e	  année	  de	  l’enseignement	  primaire.	  
Lecture	  unique	  

	  
32. Désignation	  des	  membres	  du	  groupe	  de	  travail	  chargé	  de	  l’élaboration	  de	  l’évaluation	  

externe	  non	  certificative	  en	  formation	  historique	  et	  géographique	  en	  2e	  année	  de	  
l’enseignement	  secondaire.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

33. Désignation	  des	  membres	  du	  groupe	  de	  travail	  chargés	  de	  l’élaboration	  de	  l’évaluation	  
externe	  non	  certificative	  en	  sciences	  en	  3e	  année	  de	  l’enseignement	  secondaire.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

34. Programme	  des	  formations	  établi	  par	  l’Institut	  de	  la	  formation	  en	  cours	  de	  carrière	  pour	  
l’année	  scolaire	  2012-‐2013.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

35. Révision	  des	  référentiels	  de	  la	  formation	  commune	  des	  Humanités	  professionnelles	  et	  
techniques.	  
Avant	  projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’arrêté	  du	  29	  octobre	  1997	  relatif	  à	  l’organisation	  et	  au	  
fonctionnement	  des	  groupes	  de	  travail	  prévus	  par	  le	  décret	  du	  24	  juillet	  1997	  définissant	  les	  
missions	  prioritaires	  de	  l’enseignement	  fondamental	  et	  de	  l’enseignement	  secondaire	  et	  
organisant	  les	  structures	  propres	  à	  les	  atteindre.	  Première	  lecture	  
	  
	  

36. Désignation	  des	  membres	  des	  groupes	  de	  travail	  prévus	  par	  l’article	  35,	  §2,	  du	  décret	  du	  24	  
juillet	  1997	  définissant	  les	  missions	  prioritaires	  de	  l’enseignement	  fondamental	  et	  de	  
l’enseignement	  secondaire	  et	  organisant	  les	  structures	  propres	  à	  les	  atteindre.	  
Première	  lecture	  

	  
	  

37. Poursuite	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  politiques	  de	  revalorisation	  de	  l’enseignement	  qualifiant.	  
Redistribution	  budgétaire	  de	  l’AB	  01.04.21	  de	  la	  DO	  40	  vers	  l’AB	  01.04.94	  de	  la	  DO	  52.	  
Lecture	  unique	  

	  
	  

38. Magazine	  PROF.	  
Budget	  2012.	  
Redistribution	  budgétaire	  de	  l'AB	  12.01.40	  à	  l'AB	  01.12.40.	  
Lecture	  unique	  

	  


