
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 2 mai 2013 

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. Programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. 
Programme Convergence et Compétitivité régionale et Emploi (FSE). 
Appels à projets 2007-2008. 
Modifications des fichesprojets. 
Renforcement de projets couvrant les compétences relatives à l’enseignement obligatoire et 
de promotion sociale. 
Lecture unique 

 

4. Projet de décret modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des 
membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la 
Communauté française. 
Seconde lecture 

 

5. Projet d’arrêté relatif au test d’orientation du secteur de la santé et aux activités 
préparatoires aux études de médecine. 
Troisième lecture 
 

6. Octroi d’une subvention à la province de Luxembourg, gestionnaire des Musées provinciaux 
luxembourgeois – Fourneau SaintMichel, en vertu de sa convention triennale 20122014. 
Lecture unique 
 

7. 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 
 

8. Octroi d’une subvention à la province de Namur, gestionnaire du Musée des Arts anciens du 
Namurois, dans le cadre de sa convention triennale 2011-2013. 
Lecture unique 
 

9. Octroi d’une subvention à la province de Namur, gestionnaire du Musée Félicien Rops, en 
vertu de sa convention triennale 2012-2014. 
Lecture unique 
 
 



10. Octroi d’une subvention à la ville de Mons pour le développement du pôle muséal de Mons 
dans le cadre de sa convention 2011-2015. 
Lecture unique 
 

11. Octroi d’une subvention à la ville de Tournai, gestionnaire du Musée d’Histoire naturelle – 
Vivarium en vertu de sa convention triennale 20122014. 
Lecture unique 
 

12. Exécution du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création 
audiovisuelle. 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 mars 2012 relatif aux aides à la formation. 
Lecture unique 
 

13. Octroi d’une subvention à l’asbl Modus Vivendi à titre de soutien au programme d’actions de 
promotion de la santé dans les domaines de prévention du sida et des toxicomanies, pour 
l’année 2013. 
Lecture unique 
 

14. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 donnant force obligatoire à la 
décision de la Commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné du 25 
octobre 2012 relative à l’appel à candidatures pour la nomination à titre définitif ou pour la 
désignation à titre temporaire dans un emploi définitivement vacant ou temporairement 
vacant pour une durée de plus de quinze semaines dans une fonction de sélection de 
secrétaire de direction et d’éducateur-économe. 
Lecture unique 
 

15. Octroi d'une subvention aux 23 Centres de technologie avancée pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 


