Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 21 novembre 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 d'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française
relatif aux articles 42 et 44 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Projet de décret portant assentiment audit accord.
Seconde lecture
4. Simplification administrative et eGouvernement.
Réorganisation du plan Ensemble Simplifions 20102014.
Suivi de la décision du 30 mai 2013.
5. Mise en oeuvre de la circulaire du 5 décembre 2008 relative à l’application de la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics, aux services juridiques de conseil et de
représentation devant les juridictions.
Renonciation à la procédure en cours et relance d’un nouvel appel d’offres ouvert
européen.
6. Projet d’arrêté octroyant la qualité d’agent assermenté à un membre du Conseil supérieur
de l’audiovisuel.
Lecture unique
7. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté relatif à l'examen d'admission aux études
organisées dans les Hautes Ecoles, en application de l'article 107, § 1er, 5°, du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation
académique des études.
Première lecture
8. Octroi d'une subvention à la Fédération des étudiant(e)s francophones (F.E.F.) et à l’Union
des étudiant(e)s francophones de la Communauté française (Unécof) pour l'année 2013.
Lecture unique
9. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions
particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu
ouvert.
Première lecture
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10. Projet d’arrêté relatif aux missions, à la composition, au fonctionnement et aux indemnités
allouées aux membres de la section thématique du conseil communautaire de l'aide à la
jeunesse relative à l’accueil familial.
Seconde lecture
11. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19
juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.
Seconde lecture
12. Octroi d’une subvention à la ville de Bruxelles, à la ville de Liège, à la commune de Tournai
et à la province du Luxembourg pour l'aménagement des locaux des bibliothèques
publiques reconnues.
Lecture unique
13. Octroi d’une subvention en équipement technique à l’asbl Centre culturel régional de
Dinant.
Lecture unique
14. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’asbl Compagnie des Mutants pour l'année 2013.
Lecture unique
15. Projet d’arrêté abrogeant l’arrêté du 29 mars 2012 relatif à la procédure de
reconnaissance, telle que visée à l’article 30, 4°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au
soutien au cinéma et à la création audiovisuelle.
Seconde lecture
16. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 mars 2012 relatif aux primes au réinvestissement.
Seconde lecture
17. Projet d’arrêté fixant l'appel d'offres pour l'attribution de radiofréquences pour la
diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne
terrestre.
Lecture unique
18. Octroi de subventions au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour soutenir les projets « Plan
Télé 2015 » et « La Radio a 100 ans ».
Lecture unique
19. Octroi d'une subvention complémentaire au titre d’aide directe à la presse francophone
pour l'année 2013.
Lecture unique
20. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 juin 2008 fixant le Plan communautaire
opérationnel de promotion de la santé au sein de la Communauté française pour les
années du 1er janvier 2008 au 30 juin 2013.
Lecture unique
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21. Nouvelle répartition de moyens de fonctionnement des établissements scolaires du réseau
de la Communauté française.
Lecture unique
22. Octroi d’une subvention au consortium de validation des compétences pour l’année
budgétaire 2013.
Lecture unique
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