
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 3 mai 2012 

Ordre du jour 

 
	  

	  
1. Affaires	  pendantes	  devant	  la	  Cour	  constitutionnelle.	  

	  
2. Comité	   de	   concertation	   Gouvernement	   fédéral	   Gouvernements	   des	   Communautés	   et	   des	  

Régions.	  
	  

3. Relations	  avec	  le	  Parlement	  de	  la	  Communauté	  française.	  
	  

4. Simplification	  administrative	  et	  administration	  électronique.	  
Déclaration	  de	  services	  aux	  usagers.	  
Expérience	  pilote	  en	  Wallonie	  et	  en	  Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles.	  
	  

5. Remplacement	  du	  délégué	  du	  Gouvernement	  auprès	  de	  la	  RMB.	  
	  

6. Lutte	  contre	  les	  discriminations.	  
Protocoles	  de	  collaboration	  en	  matière	  de	  lutte	  contre	  les	  discriminations,	  conclus	  avec	  le	  
Centre	  pour	  l’égalité	  des	  chances	  et	  la	  lutte	  contre	  le	  racisme	  et	  avec	  l’Institut	  pour	  l’égalité	  
des	  femmes	  et	  des	  hommes.	  
Rapports	  d’activités	  du	  Centre	  pour	  l’égalité	  des	  chances	  et	  la	  lutte	  contre	  le	  racisme	  et	  de	  
l’Institut	  pour	  l’égalité	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  –	  année	  2011.	  
Synthèse	  des	  rapports	  20092011.	  
Lecture	  unique	  
	  

7. Fonction	  publique.	  
Admission	  à	  la	  retraite	  de	  M.	  Claude	  Dyon,	  Directeur	  général	  adjoint.	  
	  

8. Fonction	  publique.	  
Projet	  d’arrêté	  mettant	  fin	  anticipativement	  au	  mandat	  d'un	  Administrateur	  général	  en	  
application	  de	  l’article	  21	  §	  2,	  1°,	  de	  l’arrêté	  du	  1er	  décembre	  2006	  instaurant	  un	  régime	  de	  
mandats	  pour	  les	  fonctionnaires	  généraux	  des	  services	  du	  Gouvernement	  de	  la	  Communauté	  
française,	  du	  Conseil	  supérieur	  de	  l’audiovisuel	  et	  des	  organismes	  d’intérêt	  public	  qui	  
relèvent	  du	  comité	  de	  secteur	  XVII.	  
	  

9. Fonction	  publique.	  
Projet	  d’arrêté	  mettant	  fin	  anticipativement	  au	  mandat	  d'un	  Directeur	  général	  adjoint	  en	  
application	  de	  l’article	  21	  §	  2,	  5°,	  de	  l’arrêté	  du	  1er	  décembre	  2006	  instaurant	  un	  régime	  de	  
mandats	  pour	  les	  fonctionnaires	  généraux	  des	  services	  du	  Gouvernement	  de	  la	  Communauté	  
française,	  du	  Conseil	  supérieur	  de	  l’audiovisuel	  et	  des	  organismes	  d’intérêt	  public	  qui	  
relèvent	  du	  



Comité	  de	  secteur	  XVII.	  
	  

10. Avant-‐projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’arrêté	  du	  27	  avril	  2000	  créant	  le	  Conseil	  supérieur	  de	  
l’enseignement	  supérieur	  artistique.	  
Première	  lecture	  
	  

11. Avant-‐projet	  d’arrêté	  fixant	  les	  règles	  d’établissement	  du	  rapport	  d’activités	  des	  Hautes	  
Ecoles	  organisées	  ou	  subventionnées	  par	  la	  Communauté	  française.	  
Première	  lecture	  
	  

12. Octroi	  d'une	  subvention	  en	  faveur	  du	  Campus	  virtuel	  CERES	  –ULg	  pour	  l'année	  2012.	  
Lecture	  unique	  
	  

13. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  l’asbl	  Bruxelles	  Musées	  Expositions	  pour	  l’année	  2012.	  
Lecture	  unique	  
	  

14. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  la	  ville	  de	  Liège,	  gestionnaire	  du	  Musée	  de	  l’Art	  wallon,	  en	  vertu	  
de	  sa	  convention	  triennale	  20102012.	  
Lecture	  unique	  
	  

15. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  la	  ville	  de	  Liège,	  gestionnaire	  du	  Musée	  de	  la	  Vie	  wallonne,	  en	  
vertu	  de	  sa	  convention	  triennale	  20122014.	  
Lecture	  unique	  
	  

16. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  l’Université	  de	  Liège,	  gestionnaire	  des	  Collections	  artistiques	  –	  
Galerie	  Wittert,	  en	  vertu	  de	  sa	  convention	  triennale	  20102012.	  
Lecture	  unique	  
	  

17. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  Vie	  Féminine	  pour	  un	  projet	  d’égalité	  des	  chances	  pour	  l’année	  
2012.	  
Lecture	  unique	  
	  

18. Accord	  de	  coopération	  du	  24	  juillet	  2003	  relatif	  à	  la	  validation	  des	  compétences	  dans	  le	  
champ	  de	  la	  formation	  professionnelle	  continue	  conclu	  entre	  la	  Communauté	  française,	  la	  
Région	  wallonne	  et	  la	  Commission	  communautaire	  française.	  
Approbation	  de	  la	  demande	  d’agrément	  du	  Centre	  de	  validation	  des	  compétences	  «	  Centre	  
PME	  –	  Formation	  de	  Charleroi	  »	  pour	  le	  métier	  d'employé	  administratif.	  
Approbation	  de	  la	  demande	  d'agrément	  du	  Centre	  de	  validation	  des	  compétences	  «	  Centre	  
Formation	  PME	  Huy-‐Waremme»	  pour	  le	  métier	  de	  jardinier.	  
Lecture	  unique	  
	  

19. Participation	  de	  la	  Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles	  au	  Programme	  apprentissage	  tout	  au	  long	  
de	  la	  vie.	  
Transfert	  d’innovation.	  
Projets	  multilatéraux	  Leonardo	  da	  Vinci.	  
Projet	  YOMTOOL	  et	  projet	  CoPro	  Intégration.	  
Lecture	  unique	  
	  

20. Analyse	  des	  données	  disponibles	  relatives	  à	  la	  démographie	  afin	  de	  déterminer	  les	  besoins	  
prévisibles	  en	  termes	  de	  nombres	  de	  places	  dans	  les	  différentes	  zones	  de	  l’enseignement	  
secondaire.	  
Lecture	  unique	  


