
 
 
 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Séance du 16 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. Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté 
flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du « Jardin 
botanique national de Belgique ». 
Seconde lecture 

 

4. Projet de décret portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le 
Commonwealth des Bahamas en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait 
à Bruxelles le 7 décembre 2009. 
Seconde lecture 

 

5. Projet de décret portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et 
SaintChristopheetNiévès en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, et le 
Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009. 
Seconde lecture 

 

6. Programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. 
Programme Convergence et Compétitivité régionale et Emploi (FSE). 
Appels à projets 2007-2008. 
Modification des fichesprojets et renforcement de projets couvrant les compétences 
relatives à l’enseignement supérieur au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Lecture unique 

 

7. Procédure de promotion par avancement de grade au grade de Directeur(trice), rang 12. 
 

8. Projet de décret relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l’exercice des 
fonctions de recrutement et de sélection dans l’enseignement organisé ou subventionné par 
la Communauté française. 
Troisième lecture 

 

9. Avant-projet d’arrêté portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens 
culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française. 
Première lecture 

 
 
 



10. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 février 1998 portant délégations de 
compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des 
Services du Gouvernement de la Communauté française. 
Première lecture 

 

11. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 décembre 2003 portant application des 
articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l’octroi de subventions aux collectivités 
locales pour les projets d’infrastructures culturelles. 
Première lecture 

 

12. Octroi d’une subvention à la ville de Liège, gestionnaire du Musée des Beaux-Arts de Liège, 
dans le cadre de sa convention quadriennale 20132016. 
Lecture unique 

 

13. Projet de contrat-programme 2012-2016 liant l’ASBL Tandem – Compagnie Michèle Noiret à 
la Communauté française et octroi d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2013. 
Lecture unique 

 

14. Avant-projet d’arrêté fixant la date limite de dépôt des demandes d’octroi d’une convention 
ou d’un contrat-programme aux structures d’accueil pour la création radiophonique. 
Première lecture 

 

15. Projet de convention spécifique entre la Communauté française et la RTBF relative au projet 
ARTE Belgique. 
Octroi à la RTBF une dotation pour la participation de la Communauté française au projet 
ARTE Belgique. 
Lecture unique 

 

16. Projet d’arrêté accordant à la Croix-Rouge de Belgique l’autorisation d’accepter une 
libéralité. 
Lecture unique 

 

17. Projet de décret modifiant certaines dispositions relatives à l’enseignement spécialisé, à 
l’enseignement fondamental ordinaire, à l’enseignement secondaire ordinaire et aux centres 
psycho-médico-sociaux. 
Deuxième lecture 

 

18. Projet de décret portant diverses mesures en matière d’enseignement de promotion sociale, 
définissant ses organes de pilotage et intégrant l’elearning dans son offre d’enseignement. 
Troisième lecture 

 

19. Projet d'arrêté fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d’autoriser 
plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l’implantation des 
degrés d’observation autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien 
d’établissement, ainsi qu’aux normes de maintien par année, degré et option. 
Seconde lecture 

 


