
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 22 novembre 2012 

Ordre du jour 

 
 
 

1. Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
 

2. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 

3. Contrat de recherche d’intérêt général. 
Marché public mixte de services et de fournitures passé par procédure négociée sans 
publicité, conformément à l’article 17, §2, 1°, f), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 

 

4. Acquisition d’un immeuble abritant le SPJ de Neufchâteau par le biais d’une procédure 
d’expropriation. 
 

5. Octroi d’une subvention en équipement afin de permettre l’acquisition de matériel roulant 
par l’ASBL Fédération des Maisons de Jeunes dans le cadre du projet « MJ MUSIC ». 
Lecture unique 
 

6. Octroi d’une subvention en faveur de l’asbl Lézarts Urbains à titre de prix aux lauréats du 
concours « Rap Contest » 2012. 
Lecture unique 
 

7. Octroi d’une subvention en équipement technique (matériel informatique) en faveur de 
l’ASBL Présence et Action culturelles. 
Lecture unique 
 

8. Octroi d’une subvention à l’asbl Mundaneum pour l'année 2012. 
Lecture unique 
 

9. Octroi d’une subvention au Centre de recherche en économie de la santé de l’École de Santé 
Publique de l’Université libre de Bruxelles et à l’ASBL Santhéa à titre de soutien au projet de 
création d’un manuel de préparation des hôpitaux à l’accréditation. 
Lecture unique 
 

10. Octroi d’une subvention à l’asbl Centre Communautaire Laïc Juif, en soutien au projet « La 
haine, je dis non ! ». 
Lecture unique 
 
 
 



11. Octroi d’une subvention à l’asbl Articulation théâtrale en soutien au projet de sensibilisation 
des jeunes aux enjeux de la diversité des orientations sexuelles « Quoi ? ». 
Lecture unique 
 

12. Octroi d’une subvention au Conseil supérieur de l’audiovisuel en soutien à la réalisation 
d’une étude sur la représentation de l’homosexualité à l’écran. 
Lecture unique 
 


