Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 28 mars 2013
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. Semestre européen : PNR 2013.
Contribution commune de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
5. Projet d’arrêté relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté
française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui
relèvent du Comité de Secteur XVII.
Troisième lecture
6. Procédures de promotion par avancement de grade au grade de Directeur(trice) rang 12.
7. Ecole d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région
wallonne.
Approbation du programme du certificat interuniversitaire et du programme du concours
d’accès à la formation.
8. Octroi d'une dotation à l’Ecole d’administration publique commune à la Communauté
française et à la Région wallonne pour l'année 2013.
Lecture unique
9. Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme prioritaire
de travaux (PPT).
10. Institut de formation en cours de carrière.
Projet d’arrêté autorisant l’Institut de la formation en cours de carrière à participer au
régime des pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membre du
personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit.
Seconde lecture
11. Projet de décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la
Jeunesse en Communauté française.
Deuxième lecture

12. Octroi d’une subvention à l’asbl « Bruxelles Musées Expositions» pour l'année 2013.
Lecture unique
13. Octroi d’une subvention à la ville de Charleroi, gestionnaire du Musée du Verre, en vertu de
sa convention quadriennale 2013-2016.
Lecture unique
14. Octroi d’une subvention au Centre culturel régional de Dinant pour l'année 2013.
Lecture unique
15. Octroi d’une subvention à l’Université de Liège, gestionnaire des Collections artistiques –
Galerie Wittert, en vertu de sa convention quadriennale 20132016.
Lecture unique
16. Octroi d’une subvention, pour l’année 2013, en faveur de l’asbl «Association pour la
Promotion de l’Aquarium Marcel Dubuisson et du Musée de Zoologie de Liège » dans le
cadre de la convention quadriennale 20132016.
Lecture unique
17. Octroi d’une subvention à l’asbl CEDARC – Centre d’études et de documentation
archéologiques, pour l'année 2013.
Lecture unique
18. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’asbl Théâtre les Tanneurs pour le projet « Pass à
l’acte 12 13 ».
Lecture unique
19. Octroi d’une subvention en faveur de l’asbl « Fédération interdiocésaine des Bibliothécaires
et Bibliothèques catholiques » pour l'année 2013.
Lecture unique
20. Octroi de subventions en faveur des centres locaux de prêt de la
Médiathèque pour l'année 2013.
Lecture unique
21. Projet de convention 2013-2016 entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’asbl Flagey.
Lecture unique
22. Octroi de subventions de fonctionnement aux douze télévisions locales pour l’année 2013.
Lecture unique
23. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant
à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement
de cours en langue d'immersion.
Troisième lecture
24. Projet d’arrêté portant nomination du jury habilité à délivrer un certificat de connaissance
approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion.
Lecture unique

25. Mise en oeuvre de discriminations positives dans l’enseignement de promotion sociale.
Projet d’arrêté approuvant la liste des projets d’actions à discriminations positives pour
l’année 2013, conformément à l’article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous
les élèves des chances écoles d’émancipation sociale, notamment pour la mise en oeuvre de
discriminations positives.
Octroi d'une subvention au Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) pour
assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l’enseignement de promotion
sociale pour l'année 2013.
Octroi d'une subvention à la Fédération des établissements libres subventionnés
indépendants (FELSI) pour assurer la mise en oeuvre de discrimination positives dans
l’enseignement de promotion sociale pour l'année 2013.
Octroi d'une subvention au Conseil des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel
neutre subventionné pour assurer la mise en oeuvre de discrimination positives dans
l’enseignement de promotion sociale pour l'année 2013.
Octroi d'une subvention aux établissements d’enseignement de promotion sociale de la
Communauté française pour assurer la mise en oeuvre de discrimination positives dans
l’enseignement de promotion sociale pour l'année 2013.
Lecture unique

