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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 7 novembre 2013 
 

Ordre du jour 
 

 
 

1. Cour constitutionnelle : 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. Projet de décret portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence domestique, adoptée par le comité des ministres 
du Conseil de l’Europe le 7 avril 2011. 
Seconde lecture 

 

5. Projet de décret portant assentiment à la Convention européenne en matière d’adoption 
des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008. 

 

6. Informatique administrative. 
ETNIC. 
Affectation du solde budgétaire 2012 en réserve affectée pluriannuelle dédicacée au 
projet subsides. 

 

7. Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 11 juillet 2013 entre la 
Communauté française et la Région wallonne augmentant, pour l’année 2014, la 
contribution de la Wallonie au financement du FRIA. 
Seconde lecture 

 

8. Ministère de la Fédération WallonieBruxelles. 
Administration générale de l’Infrastructure, Service général des Infrastructures privées 
subventionnées. 
Octroi de fonction supérieure de Directeur (trice) général(e) adjoint(e) de la catégorie du 
grade fonctionnaire général, groupe de qualification 1 (rang 15). 
 

9. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 mars 2000 fixant la composition de la chambre de 
recours compétente pour les fonctionnaires généraux. 
 

10. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 mars 1998 fixant la composition de la Chambre de 
recours des Services du Gouvernement de la Communauté française. 
 

11. Convention intersectorielle 20132014. 
Suivi des travaux du Comité A. 
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12. Infrastructures administratives : économies locatives. 
Projets d’avenants. 
 

13. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme 
prioritaire de travaux (PPT). 
 

14. Déclaration de Vilnius Sommet informel des Ministres des sports de l’Union européenne, 
Vilnius, 1er octobre 2013. 
Suivi de la réunion. 
Note d'information. 
 

15. Projet d’arrêté portant financement de la formation continuée dans l’enseignement 
supérieur (Hautes Ecoles) en 2013. 
Lecture unique 
 

16. Octroi d'une subvention à l’Université de Liège pour la mise en oeuvre et le suivi de la 
première phase pilote de l’expérience de sensibilisation des chercheurs en mobilité 
internationale. 
Lecture unique 
 

17. Octroi d'une subvention à la Foire Internationale de Liège pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

18. Octroi d'une subvention à l’asbl Media animation, au Centre d’autoformation et de 
formation continuée de l’enseignement de la Communauté française et au Centre 
audiovisuel de la ville de Liège pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

19. Octroi d’une subvention au Centre de coopération éducative (CCE) pour la mise en oeuvre 
de partenariats entre institutions de formation initiale d’enseignants et de bibliothécaires, 
autour d’un projet de « classe lecture ». 
Lecture unique 
 

20. Octroi d'une subvention à l’ASBL « Enjeu » pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

21. Octroi d'une subvention au CPAS de Bruxelles pour l'année 2013. 
 

22. Octroi de deux subventions à l’ASBL AMARRAGE dans le cadre du renforcement des 
Services chargés de l’accueil et de l’aide éducative. 
 

23. SAJ et SPJ Marche en Famenne : construction d’un immeuble commun. 
 

24. Octroi d'une subvention extraordinaire, pour l’année 2013, à l’Université libre de Bruxelles 
pour le Centre d’Archives René Magritte. 
Lecture unique 
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25. Octroi d’une subvention à la Radio Télévision belge RTBF portant sur les créations 
radiophoniques ayant recours à des auteurs, des réalisateurs, des compositeurs et des 
interprètes de la Fédération WallonieBruxelles. 
Lecture unique 
 

26. Octroi d’une subvention en équipement technique (matériel son et lumière) à l’asbl 
Théâtre Varia. 
Lecture unique 
 

27. Octroi d’une subvention en équipement technique (logiciels informatiques) à l’asbl Pierre 
de Lune. 
Lecture unique 
 

28. Octroi d’une subvention à l’Ecole de santé publique de l’Université de Liège pour la 
réalisation du projet de recherche relatif à l’évaluation du projet pilote d’utilisation du test 
immunologique dans le cadre du programme de dépistage du cancer colorectal en 
Fédération WallonieBruxelles. 
Lecture unique 
 

29. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté octroyant une subvention à l’asbl Centre communautaire 
de référence pour le dépistage des cancers pour le financement des actes de dépistage 
dans le cadre du programme de dépistage du cancer colorectal. 
Lecture unique 
 

30. Octroi d’une subvention à l’Université libre de Bruxelles à titre de soutien à son 
programme de recherche intitulé « Registre de l’infarctus – Charleroi ». 
Lecture unique 
 

31. Octroi d'une subvention aux hautes écoles de diététique à titre de soutien à la formation 
et l’accompagnement du cahier spécial des charges « Alimentation saine, savoureuse et 
durable ». 
Lecture unique 
 

32. Avant-projet d’arrêté fixant le modèle du passeport CPU. 
Première lecture 
 

33. Avant-projet d’arrêté portant application de l’article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 
portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. 
Première lecture 
 

34. Projet d’arrêté fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil général 
de l'enseignement de promotion sociale et de son secrétariat permanent. 
Projet d’arrêté fixant les missions du Conseiller à la formation dans l’enseignement de 
promotion sociale. 
Projet d’arrêté fixant les missions du Coordinateur qualité dans l’enseignement de 
promotion sociale. 
Deuxième lecture 
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35. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base 
dans l’enseignement secondaire. 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 portant application de l'article 19, § 3, 
de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 fixant le répertoire des 7èmes années de 
perfectionnement et de spécialisation. 
Troisième lecture 
 

36. Projet d’arrêté subventionnant deux dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves 
primoarrivants dans l’enseignement primaire 20132014. 
Lecture unique 
 

37. Projet d’arrêté accordant l’approbation du référentiel de vendeur automobile dans le 
cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences 
dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté 
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. 
Lecture unique 
 

38. Projet d'arrêté portant approbation du référentiel de validation pour le métier d’opérateur 
de production sur ligne industrielle dans le cadre de l'accord de coopération du 24 juillet 
2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle 
continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française. 
Lecture unique 
 

39. Octroi d’une subvention à l’ASBL « L’Enfant des Etoiles » pour l’année 2013. 
Lecture unique 

 
40. Octroi d’une subvention à l’asbl FUNOC pour l’année budgétaire 2013. 

Lecture unique 
 

41. Octroi d'une subvention à la Fédération des écoles libres subventionnées indépendantes 
(FELSI), au Conseil des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre 
subventionné (CPEONS), au Conseil de l’enseignement des communes et des provinces 
(CECP) et au Secrétariat général de l’Enseignement catholique en Communautés française 
et germanophone (SEGEC) pour assurer la formation réseau des directeurs dans 
l’enseignement fondamental ordinaire, dans l’enseignement secondaire ordinaire, dans 
l’enseignement spécialisé, dans l’enseignement de promotion sociale et dans 
l’enseignement artistique à horaire réduit pour l’année scolaire 20132014. 
Lecture unique 
 

42. Octroi d’une subvention à l’AISBL « Réalisateurs sans frontière » pour l’année 2013. 
Lecture unique 
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43. Projet d’arrêté autorisant et subventionnant l’organisation de l’apprentissage par 
immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes à l’école 
secondaire libre Sainte-Marie à partir du 1er septembre 2013. 
Lecture unique 
 


