
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 29 mars 2012 

Ordre du jour 

 
 
 

1. Plan	  Marshall	  2.vert.	  
Rapport	  annuel.	  

	  
2. Plan	  Marshall	  2.vert.	  

Rapport	  des	  indicateurs	  de	  suivi.	  
	  

3. Bâtiments	  scolaires.	  
Subventions	  accordées	  aux	  établissements	  scolaires	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  prioritaire	  
de	  travaux	  (19	  subventions).	  
	  

4. Bâtiments	  scolaires.	  
Subventions	  accordées	  aux	  établissements	  scolaires	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  prioritaire	  
de	  travaux	  (17	  subventions).	  
	  

5. Avant–projet	  d’arrêté	  portant	  exécution	  du	  décret	  du	  20	  décembre	  
2011	  relatif	  à	  la	  pratique	  du	  tir	  sportif	  en	  Communauté	  française.	  
	  

6. Projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’arrêté	  du	  24	  octobre	  2008	  reconnaissant	  un	  groupement	  de	  
fédérations	  d’employeurs	  des	  secteurs	  socioculturels	  et	  organisant	  son	  subventionnement.	  
	  

7. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’ASBL	  Le	  Théâtre	  Poème	  et	  les	  Jeunesses	  Poétiques	  pour	  l'année	  
2012.	  
	  

8. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  la	  bibliothèque	  centrale	  de	  la	  Région	  de	  
Bruxelles	  Capitale,	  organisée	  par	  la	  ville	  de	  Bruxelles,	  pour	  la	  «Semaine	  Paul	  Hurtmans	  »	  pour	  
l'année	  2012.	  
	  

9. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  la	  ville	  de	  Charleroi,	  gestionnaire	  du	  
Musée	  du	  Verre,	  en	  vertu	  de	  sa	  convention	  triennale	  2010	  2012.	  
	  

10. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l’asbl	  Association	  de	  gestion	  et	  de	  promotion	  du	  Préhistosite	  de	  
Ramioul	  pour	  l'année	  2012.	  
	  

11. Octroi	  d'une	  subvention	  complémentaire	  à	  l’asbl	  Centre	  culturel	  régional	  de	  Dinant	  pour	  la	  
réalisation	  du	  projet	  «	  Expérience	  de	  Transcommunalité	  Coordonnée	  –	  Prospect	  15	  »	  pour	  
l'année	  2012.	  
	  



12. Exécution	  du	  décret	  du	  10	  novembre	  2011	  relatif	  au	  soutien	  au	  cinéma	  et	  à	  la	  création	  
audiovisuelle.	  
Projet	  d’arrêté	  portant	  création	  du	  Centre	  du	  Cinéma	  et	  de	  l’Audiovisuel.	  
Projet	  d’arrêté	  relatif	  au	  fonctionnement	  et	  à	  la	  gestion	  budgétaire,	  financière	  et	  comptable	  
du	  Centre	  du	  Cinéma	  et	  de	  l’Audiovisuel	  comme	  service	  de	  la	  Communauté	  française	  à	  
gestion	  séparée.	  
Projet	  d’arrêté	  relatif	  aux	  aides	  à	  la	  création.	  
Projet	  d’arrêté	  relatif	  aux	  primes	  au	  réinvestissement.	  
Projet	  d’arrêté	  relatif	  aux	  aides	  à	  la	  formation.	  
Projet	  d’arrêté	  relatif	  aux	  aides	  aux	  opérateurs	  audiovisuels.	  
Projet	  d’arrêté	  relatif	  aux	  aides	  à	  la	  promotion.	  
Projet	  d’arrêté	  relatif	  à	  la	  procédure	  de	  reconnaissance	  des	  œuvres	  audiovisuelles	  	  dans	  le	  
cadre	  des	  aides	  à	  la	  promotion	  et	  des	  primes	  au	  réinvestissement. 
 
	  

13. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  la	  RTBF	  portant	  sur	  les	  créations	  radiophoniques	  ayant	  recours	  à	  
des	  auteurs,	  des	  réalisateurs,	  des	  compositeurs	  et	  des	  interprètes	  de	  la	  Fédération	  Wallonie	  
Bruxelles	  pour	  l'année	  2012.	  
	  

14. Projet	  de	  décret	  organisant	  la	  certification	  par	  unités	  d’acquis	  d’apprentissage	  (CPU)	  dans	  
l’enseignement	  secondaire	  qualifiant	  et	  modifiant	  diverses	  dispositions	  relatives	  à	  
l’enseignement	  secondaire.	  
	  

15. Projet	  de	  décret	  portant	  diverses	  mesures	  relatives	  à	  l’enseignement	  fondamental	  et	  à	  
l’enseignement	  secondaire	  ordinaires,	  notamment	  en	  matière	  de	  taille	  des	  classes.	  
	  

16. Avant	  projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’arrêté	  du	  Gouvernement	  de	  la	  
Communauté	  française	  du	  25	  mars	  2005	  portant	  délégation	  de	  compétences	  en	  matière	  
d’organisation	  de	  l’enseignement	  spécialisé	  de	  la	  Communauté	  française.	  
	  
	  

17. Avant	  projet	  d’arrêté	  relatif	  aux	  modalités	  de	  rétrocession	  au	  
Gouvernement	  de	  la	  Communauté	  française	  du	  capital-‐périodes	  	  
complémentaire	  aux	  écoles	  d’enseignement	  spécialisé	  pratiquant	  l’intégration	  temporaire	  
totale,	  l’intégration	  temporaire	  partielle	  et	  l’intégration	  permanente	  partielle.	  
	  

18. Avant	  projet	  d'arrêté	  modifiant	  l’arrêté	  du	  26	  août	  2010	  portant	  des	  mesures	  d’application	  
des	  articles	  55	  et	  342	  du	  décret	  du	  3	  mars	  2004	  organisant	  l’enseignement	  spécialisé.	  
	  


