Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 12 décembre 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. Appel à participation portant sur le recueil des points de vue et expériences des enfants
relatifs à la prise en compte de leur intérêt dans les décisions qui les concernent.
4. Projet d’arrêté fixant le ressort des commissaires du Gouvernement à titre définitif faisant
fonction auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés
de gestion patrimoniale relevant de la Communauté française.
5. Mise en œuvre de la convention sectorielle 20132014 du Comité de secteur XVII
Avant-projet d'arrêté modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des
Services du Gouvernement en exécution de deux points de la convention sectorielle 20132014 : statut des conseillers en prévention, d'une part, délai de déclaration de vacance
d'un emploi, d'autre part.
Première lecture
6. Mise en œuvre de la convention sectorielle 2013-2014 du Comité de secteur XVII.
Avant-projet d’arrêté relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir
de cinquante ou cinquantecinq ans des membres du personnel des services du
Gouvernement, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public
qui relèvent du Comité de secteur XVII.
Première lecture
7. Mise en œuvre de la convention sectorielle 2013-2014 du Comité de secteur XVII.
Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences
des agents des services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et des
organismes d’intérêt public relevant du Comité de secteur XVII.
Première lecture
8. Projet de décret relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.
Deuxième lecture
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9. Arlon.
Centre sportif « l’Hydrion » : projet de cession de parcelles dans le cadre d’un projet de
Parc récréatif et sportif.
10. Projet de décret modifiant certaines dispositions en matière de congés pour les membres
du personnel de l’Enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Troisième lecture
11. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 mars 2012 relatif aux aides à la formation.
Première lecture
12. Projet de convention entre le Gouvernement et la RTBF dans le cadre de la création du
Fonds pour les séries belges.
Projet d’arrêté approuvant ladite convention.
Lecture unique
13. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 en matière de dépistage des anomalies
congénitales en Communauté française.
Seconde lecture
14. Programmation 2007-2013 du Fonds européen d’intégration (FEI) Décisions portant sur
l’appel à projets conjoint 2012-2013
Lecture unique
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