
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 10 mai 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. Simplification	  administrative	  et	  administration	  électronique.	  
	  Déclaration	  de	  services	  aux	  usagers.	  
	  Expérience	  pilote	  en	  Wallonie	  et	  en	  Fédération	  Wallonie-‐Bruxelles.	  

	  
4. Information	  sur	  l’état	  d’avancement	  des	  discussions	  relatives	  à	  la	  politique	  de	  cohésion	  dans	  

le	  cadre	  des	  négociations	  du	  cadre	  financier	  pluriannuel	  de	  l’Union	  européenne.	  
	  

5. Interreg	  IV	  A.	  
France-‐Wallonie-‐Vlaanderen.	  
Projets	  présélectionnés	  en	  vue	  des	  comités	  de	  pilotage	  transfrontaliers	  du	  23	  mai	  2012.	  
Modification	  de	  fiches-‐projets	  en	  vue	  des	  comités	  de	  pilotage	  transfrontaliers	  du	  23	  mai	  
2012.	  
	  

6. Projet	  d’arrêté	  modifiant	  divers	  arrêtés	  relatifs	  au	  statut	  des	  agents	  des	  services	  du	  
Gouvernement	  et	  des	  personnes	  de	  droit	  public	  qui	  en	  relèvent	  en	  exécution	  de	  la	  
convention	  sectorielle	  2011-‐2012.	  
Troisième	  lecture	  
	  

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

8. Demande	  de	  reconnaissance	  en	  tant	  que	  fédération	  sportive	  de	  l’Association	  francophone	  de	  
football	  (ACFF).	  
Recours	  contre	  l’arrêté	  ministériel	  de	  non	  reconnaissance.	  
	  

9. Contrôle	  des	  absences	  pour	  maladie	  dans	  l'enseignement	  pour	  l’année	  scolaire	  2012-‐2013.	  
Attribution	  du	  marché.	  
	  
	  
	  



10. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  la	  province	  de	  Luxembourg,	  gestionnaire	  du	  Musée	  archéologique	  
d’Arlon,	  en	  vertu	  de	  sa	  convention	  triennale	  2012-‐2014.	  
Lecture	  unique	  
	  

11. Octroi	  d’une	  subvention	  au	  Musée	  royal	  de	  Mariemont	  pour	  l’année	  2012.	  
Lecture	  unique	  
	  

12. Octroi	  d’une	  subvention	  à	  la	  ville	  de	  Tournai,	  gestionnaire	  du	  Musée	  d’Histoire	  naturelle	  
Vivarium,	  en	  vertu	  de	  sa	  convention	  triennale	  2012-‐2014.	  
Lecture	  unique	  
	  

13. Projet	  de	  décret	  portant	  certaines	  adaptations	  relatives	  à	  la	  protection	  des	  mineurs	  au	  
décret	  coordonné	  du	  26	  mars	  2009	  sur	  les	  services	  de	  médias	  audiovisuels.	  
Seconde	  lecture	  
	  

14. Projet	  d’arrêté	  modifiant	  diverses	  dispositions	  relatives	  aux	  centres	  locaux	  de	  promotion	  de	  
la	  santé	  et	  de	  services	  communautaires	  de	  promotion	  de	  la	  santé.	  
Lecture	  unique	  
	  

15. Projet	  d’arrêté	  modifiant	  l’article	  2	  de	  l’arrêté	  du	  19	  mai	  1995	  instituant	  les	  chambres	  de	  
recours	  dans	  l'enseignement	  officiel	  subventionné.	  
Deuxième	  lecture	  
	  

16. 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.	  
Deuxième	  lecture	  
	  

17. Projet	  d’arrêté	  définissant	  les	  conditions	  de	  dérogation	  aux	  critères	  d'âge	  de	  la	  délivrance	  
des	  titres	  de	  l’enseignement	  supérieur	  de	  promotion	  sociale	  pour	  les	  demandeurs	  d’emploi	  
indemnisés.	  
Seconde	  lecture	  
	  
	  


