Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 8 novembre 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 au Traité entre le Royaume de Belgique, la République
de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale
d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume
d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la
République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la
République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des PaysBas, la République
d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République
de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union
européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à
l’Union européenne, et à l’Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011.
Seconde lecture
4. Projet de décret d’assentiment à la Convention pour la création du Bureau européen des
radiocommunications, et annexes, faites à la Haye le 23 juin 1993 et à l’Instrument amendant
la Convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications, fait à
Copenhague le 17 décembre 2002.
Seconde lecture.
5. Plan opérationnel des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Appels à projets pour la réalisation d’une exposition de grande envergure dans le cadre du
plan d’action des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Appels à projets (premier volet) dans le cadre des articles 16 et 17 du décret du 13 mars
2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre
l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté
aux régimes qui ont suscité ces crimes, conformément au plan d’action de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre
Mondiale.

6. Remplacement d’un représentant de la société civile au Conseil de la Transmission de la
mémoire.
Remplacement d’un représentant effectif et d’un représentant suppléant au titre de docteur
en droit, spécialisés en droit international pénal ou en droit humanitaire, appartenant au
personnel d'une université belge francophone au Conseil de la Transmission de la mémoire.
7. Fonction publique.
Affiliation à un régime de pensions de l'Institut de formation en cours de carrière.
Lecture unique
8. Marché de services relatif à la réalisation des analyses des échantillons prélevés lors des
contrôles antidopage.
9. Projet d’arrêté relatif aux charges admissibles visées à l’article 20, alinéa 1er, du décret du 24
octobre 2008 déterminant les conditions du subventionnement de l’emploi dans les secteurs
socioculturels de la Communauté française.
Seconde lecture
10. IPPJ de SaintServais, bâtiment « Grand Mât ».
Projet de vente à l’Hôpital psychiatrique du Beau Vallon.
11. Appel d’offres général avec publicité européenne portant sur l’acquisition et la livraison de
vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents.
Tranche conditionnelle.
Lecture unique
12. Octroi de subventions pour l’équipement informatique des bibliothèques publiques de la
ville de Bruxelles et de la province de Luxembourg.
Lecture unique
13. Octroi d'une subvention, pour l’année 2012, en faveur de la ville de Liège, gestionnaire du
Cabinet des Estampes et des Dessins.
Lecture unique
14. Octroi d’une subvention, pour l’année 2012, au Centre culturel
Jacques Franck pour l’accueil en résidence de la compagnie «
DEPOT 214 ».
Lecture unique
15. Octroi d’une subvention en équipement technique (matériel son et lumière) en faveur de
l’asbl Centre culturel régional de Namur.
Lecture unique
16. Octroi d’une subvention, pour l’année 2012, au bénéfice de l’asbl Centre socialiste
d’éducation permanente.
Lecture unique
17. Octroi d’une subvention, pour l’année 2012, au bénéfice de l’asbl Centre d’information et
d’éducation populaire.
Lecture unique

18. Octroi d’une subvention en faveur de l’ASBL Fédération des maisons de jeunes à titre de
soutien au projet « MJ MUSIC ».
Lecture unique
19. Octroi d’une subvention en équipement technique (matériel son et lumière) en faveur de
l’asbl Centre culturel régional de Charleroi, l’Eden.
Lecture unique
20. Octroi d'une subvention à l’Université de Liège pour la numérisation de son patrimoine.
Lecture unique
21. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire.
Seconde lecture
22. Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon
lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure
des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des
institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens
spécifiques mis à leur disposition par les dites conventions.
Seconde lecture
23. Projet d’arrêté portant application du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un
dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primoarrivants dans l’enseignement
organisé ou subventionné par la Communauté française.
Troisième lecture
24. Projet d’arrêté relatif à la modification de la composition de la Commission interzonale
d’affectation du réseau de la Communauté française.
Lecture unique
25. Octroi d'une subvention à l’ordre des Barreaux francophones et germanophones (OBFG)
pour l'année 2012.
Lecture unique

