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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 23 mai 2013 
 

Ordre du jour 
 

 

 
 

1. Cohésion sociale et bienêtre. 
La Cohésion sociale en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Etat des lieux. 

 

2. Cohésion sociale et bienêtre. 
Plan d’action contre les discriminations homophobes et transphobes. 

 

3. Comité de concertation Gouvernement fédéral Gouvernements des Communautés et des 
Régions. 

 

4. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 

5. Plan de simplification administrative et d’egouvernement 2010-2014 
« Ensemble Simplifions ». 
Objectif 5 : simplifier et dématérialiser la collecte et le partage des données. 
Projet d'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française 
portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de 
données et sur la gestion conjointe de cette initiative. 
Projet de décret portant assentiment audit accord. 
Troisième lecture 

 

6. Octroi d'une subvention forfaitaire au Fonds multilatéral unique de l’Organisation 
internationale de la Francophonie pour l’année 2013. 

 

7. Approbation du règlement d'ordre intérieur et Commission de sélection pour l’emploi 
d’Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles 
International. 

 

8. Bâtiments scolaires. 
Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 
11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux 
en faveur des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, 
de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de 
l’enseignement artistique à horaire réduit, des centres psychomédicosociaux ainsi que des 
internats de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé 
ou subventionné par la Communauté française. 

 
 
 



 

 

 

 

 2 

9. Octroi d'une subvention à la Fondation Chapelle Musicale Reine Elisabeth pour l'année 
2013. 
Lecture unique 

 

10. Octroi d'une subvention au Festival de Wallonie pour l'année 2013. 
Lecture unique 

 

11. Octroi d'une subvention à la Province de Liège – Fonds d’Histoire du Mouvement Wallon. 
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à 
la Province de Liège – Fonds d’Histoire du Mouvement Wallon. 
Lecture unique 

 

12. Octroi d’une subvention à la ville de Bruxelles pour l’équipement informatique de la 
bibliothèque publique Bruegel. 
Lecture unique 

 

13. Octroi d’une subvention pour l’équipement informatique de la bibliothèque publique de la 
province de Luxembourg. 
Lecture unique 

 

14. Projet de contrat-programme 2012-2016 liant la Communauté française à l’ASBL 
Compagnie MossouxBonté et octroi d’une subvention de fonctionnement pour l’année 
2013. 

 

15. Recueil standardisé. 
Projet d’arrêté fixant le recueil standardisé d’informations sanitaires applicable aux élèves 
de l’enseignement secondaire. 
Projet d’arrêté fixant le modèle de recueil standardisé d’informations sanitaires applicable 
aux élèves de l’enseignement primaire et maternel. 
Lecture unique 
 

16. Octroi d’une subvention à l’asbl Fonds des affections respiratoires en vue de couvrir les 
frais de fonctionnement et de personnel liés à ses activités de prévention de la 
tuberculose en Communauté française. 
Lecture unique 
 

17. Projet d’arrêté pris en application de l’article 4 bis de l’arrêté royal n° 456 du 10 
septembre 1986, modifié par le décret du 25 octobre 2012 relatif à certains internats et 
homes d’accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française. 
Lecture unique 
 


