
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 29 novembre 2012 

Ordre du jour 

 
 
 

1. Plan Marshall 2.vert. 
Rapport synthétique de suivi et principaux indicateurs. 

 
2. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 

 
3. Avant-projet de décret portant assentiment à l’Accord de partenariat et de coopération 

entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre 
part, fait à Bruxelles le 11 mai 2012. 
Première lecture 
 

4. Avant-projet de décret portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et 
Sainte-Lucie en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 
décembre 2009. 
Première lecture 
 

5. Projet de décret portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume 
de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu, et au 
Protocole, signés à Bruxelles le 7 octobre 2009, et à l’échange de lettres des 30 mai 2011 et 
11 juillet 2011. 
 

6. INTERREG IV A. 
Approbation et modifications administratives des projets de l’entité «Wallonie-Lorraine-
Luxembourg» et « Grande Région » approuvés par le Comité de sélection via les procédures 
écrites du 5, 9 et 25 octobre 2012. 
 

7. Préfinancement de la part du Fonds social européen des projets cofinancés par les Fonds 
structurels européens pour l’année 2012. 
Lecture unique 

 
8. Octroi d’une subvention à l’Université catholique de Louvain pour une recherche sur le suivi 

de la biodiversité et des écosystèmes intitulée « LIFE WATCH WalloniaBrussels», seconde 
année. 
 

9. Octroi d'une subvention au Comité organisateur des Instituts Saint-Luc asbl pour 
l’organisation d’un colloque international consacré à la recherche en art au sein de l’Europe. 
 
 



10. Approbation du plan de formation 2012-2013. 
Rapport d’activités 2009-2010. 
Octroi d'une dotation à l’Ecole d’Administration publique. 
 

11. Procédure disciplinaire à l’encontre d'un adjointsurveillant à l'IPPJ de Fraipont. 
 

12. Projet d’arrêté modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du 
personnel scientifique de l'Etat. 
Deuxième lecture 
 

13. Octroi de la qualité d’agent assermenté à des membres du personnel du secrétariat du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
Lecture unique 
 

14. Projet WBFin. 
Avant-projet d’arrêté portant diverses mesures relatives à l’exécution du budget et aux 
comptabilités budgétaire et générale. 
Première lecture 
 

15. Projet de décret relatif aux seuils d’âge dans l’enseignement universitaire. 
Seconde lecture 
 

16. Projet de décret modifiant diverses dispositions relatives aux congés dans l’enseignement 
supérieur non universitaire. 
Seconde lecture 
 

17. Maîtrise de la langue française diplômes dérogatoires. 
Avant-projet d’arrêté déterminant les diplômes belges, hors Communauté française, et 
étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue 
française pour l'accès aux épreuves d’une année d’études de premier cycle organisées dans 
les Hautes Écoles et les universités. 
Première lecture 
 

18. Avant-projet d’arrêté portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des 
Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. 
Première lecture 
 

19. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 juin 2006 fixant les conditions d'accès aux études à 
l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université. 
Seconde lecture 
 

20. Octroi d'une subvention à l’Université Catholique de Louvain pour la « Commémoration du 
centenaire de la guerre 14-18». 
Lecture unique 
 

21. Octroi d'une subvention à l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beauxarts de 
Belgique pour l'année 2012. 
Lecture unique 
 
 
 
 



22. Octroi d'une subvention à l’Université de Liège Service, Analyse des systèmes et des 
pratiques d’enseignement, pour une recherche en éducation. 
Lecture unique 
 

23. Octroi d'une subvention au Centre audiovisuel de la ville de Liège, à l’asbl Media animation 
et au Centre d’autoformation et de formation continuée de l’enseignement de la 
Communauté française. 
Lecture unique 
 

24. Octroi d'une subvention au Centre de recherches et d’études sur la transmission de la 
mémoire. 
Lecture unique 
 

25. Agréation des accords de collaboration visés à l’article 23 du décret du 12 décembre 2000 
définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 
Lecture unique 
 

26. Avant-projet d’arrêté relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission des titres 
pour l’accès aux fonctions dans l’enseignement. 
Première lecture 
 

27. Octroi d'une subvention à l’ASBL « AMARRAGE » dans le cadre des projets expérimentaux. 
 

28. Octroi d'une subvention à l’ASBL « LA POMMERAIE » dans le cadre des projets 
expérimentaux. 

 
29. Octroi d’une subvention au Centre culturel de Liège « Les Chiroux» pour la réalisation et la 

tournée d’une exposition itinérante consacrée à Bernadette Gervais et Francesco Pittau. 
Lecture unique 
 

30. Approbation du plan d’action de la Commission des Seniors de la Communauté française. 
Lecture unique 
 

31. Octroi d'une subvention à divers bénéficiaires pour couvrir les dépenses consenties à la 
numérisation de leurs salles de cinéma. 
Lecture unique 
 

32. Soutien au développement d’un player radio numérique. 
Octroi d’une subvention à la RTBF en vue de financer un playerradio numérique commun aux 
radios de la Fédération WallonieBruxelles. 
Lecture unique 
 

33. Avant-projet de décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la 
promotion de la santé. 
Première lecture 
 

34. Octroi de subventions aux hautes écoles de diététique à titre de soutien à la formation et 
l’accompagnement du cahier spécial des charges « Alimentation saine et savoureuse ». 
Lecture unique 
 
 
 



35. Octroi d’une subvention aux programmes communaux de santé visant à réduire les inégalités 
sociales en matière de santé. 
Lecture unique 
 

36. Octroi d'une subvention à l’asbl Accessi à titre de soutien au projet « Alors on danse ? 
Labellisation de l’accessibilité des festivals en Fédération WallonieBruxelles». 
Lecture unique 
 

37. Octroi d’une subvention à l’asbl WatermaelBoitsfort en Plein Air à titre de soutien à une 
recherche action sur les dynamiques relationnelles violentes dans le cadre familial et 
conjugal. 
Lecture unique 
 

38. Prolongation des conventions de partenariat privilégié conclues avec les ASBL « Les Grignoux 
» et « Promotion Théâtre ». 
Lecture unique 
 

39. Projet de décret modifiant diverses modalités en matière d’épreuves externes prévues par le 
décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement 
obligatoire et au certificat d’études de base au terme de de l’enseignement primaire. 
Deuxième lecture 
 

40. Octroi d'une subvention à l'Association belge des professeurs de français pour la préparation 
et l’organisation du XIVème Congrès mondial des professeurs de français à Liège en 2016. 
Lecture unique 
 

41. Octroi d'une subvention à l’asbl « Territoires de la Mémoire » pour l’exposition itinérante « 
Cité docile ? Une ville face à la persécution des Juifs sous l’occupation. 1940-1944». 
Lecture unique 
 

42. Octroi de subventions à l'ULg, l'UMH et l'ULB pour la recherche en pédagogie. 
Lecture unique 
 

43. Octroi d'une subvention à la Fédération des Jeunesses Musicales de la Communauté 
française de Belgique pour l’organisation de concerts dans les établissements de 
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 
Lecture unique 
 

44. Liquidation de la troisième dotation à l’Institut de la formation en cours de carrière pour 
l'année 2012. 
Lecture unique 
 

45. Octroi d'une subvention à « IEEPS Association Loi 1901 » pour l'année 2012. 
Lecture unique 
 

46. Redistribution de moyens de fonctionnement des établissements scolaires de la 
Communauté française. 
Lecture unique 
 
 
 



47. Participation de la Fédération WallonieBruxelles au Réseau européen pour le développement 
des politiques d’orientation tout au long de la vie (ELGPN European Lifelong Guidance Policy 
Network). 
Lecture unique 
 

48. Application de l’article 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires 
de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures 
propres à les atteindre, tel qu’inséré par l’article 37 du décret du 18 mars 2010. 
Rapport 2012. 
 


