
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 26 avril 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	  de	  siège	  entre	  le	  Royaume	  de	  Belgique	  et	  le	  
Secrétariat	  du	  Regional	  Cooperation	  Council,	  signé	  à	  Bruxelles	  le	  29	  août	  2008.	  
Seconde	  lecture	  
	  

4. Projet	  de	  décret	  portant	  assentiment	  à	  l’Accord	  de	  libre	  échange	  entre	  l’Union	  européenne	  
et	  ses	  Etats	  membres,	  d’une	  part,	  et	  la	  République	  de	  Corée,	  d’autre	  part,	  fait	  à	  Bruxelles	  le	  6	  
octobre	  2010.	  
Seconde	  lecture	  
	  

5. Projet	  de	  décret	  portant	  assentiment	  à	  la	  Convention	  concernant	  l’assistance	  administrative	  
mutuelle	  en	  matière	  fiscale,	  et	  les	  annexes	  A,	  B	  et	  C,	  faites	  à	  Strasbourg	  le	  25	  janvier	  1988,	  
telles	  que	  modifiées	  par	  le	  Protocole	  d’amendement,	  fait	  à	  Paris	  le	  27	  mai	  2010.	  
Seconde	  lecture	  
	  

6. Plan	  de	  simplification	  administrative	  et	  d’e-‐gouvernement	  2010-‐2014	  
«	  Ensemble	  Simplifions	  ».	  
Note	  de	  suivi	  –	  avril	  2012.	  
	  

7. Plan	  Simplification	  administrative	  et	  e-‐Gouvernement	  2010-‐2014	  
«Ensemble	  Simplifions	  ».	  
Objectif	  1	  :	  simplifier	  et	  améliorer	  la	  réglementation.	  
Suppression	  de	  textes	  obsolètes	  –	  1ère	  mise	  en	  oeuvre.	  
	  

8. Plan	  de	  simplification	  administrative	  et	  e-‐Gouvernement	  2010-‐2014	  	  
«	  Ensemble	  Simplifions	  ».	  
Mise	  en	  oeuvre	  du	  principe	  de	  confiance	  et	  de	  l’approche	  intégrée	  au	  Ministère	  de	  la	  
Fédération	  WallonieBruxelles.	  
	  

9. Programmation	  2007-‐2013	  des	  Fonds	  structurels	  européens.	  
Programme	  Convergence	  et	  Compétitivité	  régionale	  et	  Emploi	  (FSE).	  
Appels	  à	  projets	  20072008.	  
Modification	  des	  fiches	  projets.	  
Renforcement	  budgétaire	  des	  projets	  relevant	  de	  la	  culture.	  



Lecture	  unique	  
	  

10. Octroi	  d’une	  subvention	  au	  Centre	  culturel	  régional	  du	  Centre	  en	  vertu	  de	  sa	  convention	  
2009-‐2012.	  
Lecture	  unique	  
	  

11. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  la	  ville	  de	  Liège,	  gestionnaire	  du	  Grand	  Curtius,	  en	  vertu	  de	  sa	  
convention	  triennale	  2012-‐2014.	  
Lecture	  unique	  
	  

12. Octroi	  d’une	  subvention	  au	  Conseil	  supérieur	  de	  l’audiovisuel	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  
d’action	  en	  faveur	  de	  la	  représentation	  de	  la	  diversité	  dans	  les	  médias	  audiovisuels	  pour	  
l’année	  2012.	  
Lecture	  unique	  
	  

13. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  la	  télévision	  locale	  Télé	  Bruxelles	  pour	  assurer	  la	  distribution	  des	  
émissions	  en	  TNT.	  
Lecture	  unique	  
	  

14. Avant-‐projet	  d’arrêté	  déterminant	  le	  contenu	  et	  les	  destinataires	  du	  rapport	  d’inscription	  
prévu	  à	  l’article	  12	  du	  décret	  du	  3	  mars	  2004	  organisant	  l’enseignement	  spécialisé.	  
Première	  lecture	  
	  

15. Avant-‐projet	  d’arrêté	  déterminant	  par	  fonction	  dans	  l’enseignement	  de	  plein	  exercice	  le	  
nombre	  de	  jours	  qu’il	  faut	  avoir	  presté	  pour	  devenir	  temporaire	  prioritaire	  au	  cours	  de	  
l’année	  scolaire	  2012-‐2013.	  
Première	  lecture	  
	  

16. Projet	  d'arrêté	  fixant	  les	  pourcentages	  de	  capitaux	  périodes	  qui	  peuvent	  être	  utilisés	  dans	  les	  
établissements	  d’enseignement	  spécialisés	  pour	  l’année	  scolaire	  2012-‐2013.	  
Deuxième	  lecture	  
	  

17. Projet	  d’arrêté	  fixant	  les	  pourcentages	  de	  capitaux	  périodes	  qui	  peuvent	  être	  utilisés	  dans	  les	  
instituts	  d’enseignement	  spécialisé	  de	  la	  Communauté	  française	  et	  dans	  les	  homes	  d’accueil	  
de	  la	  Communauté	  française	  pour	  l’année	  scolaire	  2012-‐2013.	  
Seconde	  lecture	  
	  

18. Projet	  d'arrêté	  approuvant	  pour	  l’enseignement	  fondamental	  ordinaire	  les	  programmes	  de	  la	  
formation	  en	  cours	  de	  carrière	  de	  niveau	  méso,	  pour	  l’année	  scolaire	  2012–2013.	  
Lecture	  unique	  
	  

19. Projet	  d'arrêté	  approuvant	  pour	  l’enseignement	  spécialisé,	  l’enseignement	  secondaire	  
ordinaire	  et	  les	  centres	  psycho-‐médico-‐sociaux,	  les	  programmes	  de	  la	  formation	  en	  cours	  de	  
carrière	  de	  niveau	  réseau	  pour	  l’année	  scolaire	  2012-‐2013.	  
Lecture	  unique	  
	  

20. Octroi	  d'une	  subvention	  à	  l'Unité	  d’analyse	  des	  systèmes	  et	  des	  pratiques	  d’enseignement	  de	  
l’Université	  de	  Liège.	  
Lecture	  unique	  
	  

21. Projet	  de	  convention-‐cadre	  entre	  l'enseignement	  de	  promotion	  sociale	  et	  le	  SPF	  Justice.	  
Lecture	  unique	  


