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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 19 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. Désignation de deux administrateurs au Conseil d’administration de l’EVA Jardin botanique 
Meise. 
 

4. Projet de décret portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l’Ile 
de Man tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 16 juillet 2009. 
Seconde lecture 
 

5. Programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. 
Programme Convergence et Compétitivité régionale et Emploi (FSE). 
Appels à projets année 2014, éligible dans deux périodes de programmation (2007 – 2013 
et 2014 – 2020). 
Portefeuille « Enseignement Supérieur ». 
Lecture unique 
 

6. Projet d'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles–Capitale, la Commission communautaire française et la Communauté 
germanophone organisant la mise en oeuvre d’un cadastre des parcours éducatifs et 
postéducatifs. 
Projet de décret portant assentiment audit accord. 
Deuxième lecture 
 

7. Décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, 
des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des 
mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes. 
Appel à candidatures et cahier des charges relatif aux Centres labellisés. 
 

8. Projet d’arrêté portant exécution du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la 
recherche par le Fonds national de la recherche scientifique. 
Seconde lecture 
 

9. Octroi d'une subvention de fonctionnement aux sociétés publiques d’administration des 
bâtiments scolaires (SPABS). 
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10. Espace 27 septembre. 

Travaux de rénovation et mise en conformité. 
 

11. Projet d’arrêté relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du 
personnel de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur. 
Troisième lecture 
 

12. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le 
Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds. 
Seconde lecture 
 

13. Octroi d'une subvention aux fédérations des employeurs dans le cadre des accords 2010-
2011 du secteur du nonmarchand pour l'année 2013. 

 
14. Marché de services portant sur l’aide à la performance sportive pour les espoirs sportifs et 

les sportifs de haut niveau. 
Mode de passation du marché. 
 

15. Projet de décret relatif à l’enseignement supérieur inclusif. 
Troisième lecture 
 

16. Avant-projet d’arrêté fixant les principes de programmation visés à l’article 43bis du décret 
du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. 
Première lecture 
 

17. Liquidation de l’asbl CASA, pouvoir organisateur du service d’accueil et d’aide éducative 
(S.A.A.E.) « Casa » (agrément n° i0021). 
Prise en charge des charges des préavis et indemnités compensatoires. 
 

18. Affectation du surplus financier du Fonds Old Timer. 
 

19. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités 
d’octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales. 
Seconde lecture 
 

20. Projet de contrat de financement 2014-2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
Lecture unique 
 

21. Projet d’arrêté approuvant les statuts et le règlement d’ordre intérieur de l’Académie 
royale de médecine. 
Lecture unique 
 

22. Projet de décision motivée pour l’attribution du marché de service lancé par appel d’offres 
général avec publicité européenne relatif à la « Prévention et prophylaxie des maladies 
transmissibles » en Communauté française année 2014. 
Lecture unique 
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23. Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 mai 
1992 portant création et composition des comités de concertation de base dans les 
centres psychomédicosociaux, les centres psychomédicosociaux pour l'enseignement 
spécialisé et le centre de formation, organisés par la Communauté française. 
Première lecture 
 

24. Projet d’arrêté désignant certains membres de la commission chargée de donner un avis 
sur les demandes de dérogation aux modes d’apprentissage décrits dans les socles de 
compétences. 
Lecture unique 
 

25. Projet d’arrêté définissant les disciplines et formes d’enseignement pour les épreuves 
externes certificatives liées à l’octroi du certificat d’enseignement secondaire supérieur de 
l’année scolaire 2013-2014 et élargissant les compétences du groupe de travail installé par 
l’arrêté du 16 février 2012. 
Lecture unique 
 
 


