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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 30 janvier 2014 
 

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. Décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, l’autonomie et au contrôle des 
organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion 
patrimoniale de la Communauté française – Commissaires aux comptes – Marché public. 

 

4. Avant-projet de décret portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique 
et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Manama le 4 novembre 
2007, telle que modifiée par le Protocole fait à Manama le 23 novembre 2009. 

 

5. Avant-projet de décret portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du 
Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique en vue de 
l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010. 
Première lecture 

 

6. Avant-projet de décret portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 15 mars 2010, 
et à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à 
éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu 
et sur la fortune, signée à Bruxelles le 6 décembre 1996. 
Première lecture 

 

7. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 1er décembre 2006 fixant les barèmes de référence 
pour l’octroi des subventions aux milieux d’accueil de la petite enfance. 

 

8. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 organisant l’alimentation et le 
contrôle du Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui 
concerne le secteur de l’enfance. 
 

9. Octroi d'une subvention à l’ULB, Ecole de Santé Publique, Centre de recherche POLISSI, 
pour la réalisation d’une étude sur l’allaitement maternel en Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
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10. Avant-projet d’arrêté fixant la procédure d’octroi des subventions en matière de 
bâtiments scolaires à charge du Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement officiel 
subventionné. 
Première lecture 
 

11. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du Programme 
Prioritaire de Travaux (PPT). 
 

12. 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. 
Seconde lecture 
 

13. Projet d’arrêté portant sur la prise en compte de l’ancienneté barémique des travailleurs 
des services d’accrochage scolaire (SAS). 
Seconde lecture 
 

14. Octroi d’une subvention à l’ASBL Tandem Compagnie Michèle 
Noiret pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

15. Octroi d’une subvention à l’ASBL Compagnie MossouxBonté pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

16. Octroi d’une subvention à l’ASBL Thor Cie Thierry Smits pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

17. Octroi d’une subvention à l’ASBL Centre international pour la ville, l’architecture et le 
paysage pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

18. Octroi d’une subvention à l’ASBL Belgomania pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

19. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création. 
Seconde lecture 
 

20. Projet d’arrêté portant approbation du règlement du Collège d’avis du Conseil supérieur 
de l'audiovisuel sur les modalités de délivrance des messages d’information du public sur 
la consommation télévisuelle par les enfants de moins de 3 ans, en application de l’article 
88bis, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. 
Lecture unique 
 

21. Avant-projet d’arrêté définissant les modalités d’introduction des demandes de 
restructuration d’établissements scolaires visant à l'émergence d'un établissement 
n'organisant que le premier degré. 
Première lecture 
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22. Projet d’arrêté portant désignation des membres du groupe de travail chargés de 
l’élaboration de l'évaluation externe non certificative en mathématiques en troisième 
année de l'enseignement primaire. 
Lecture unique 
 

23. Projet d’arrêté portant désignation des membres du groupe de travail chargés de 
l’élaboration de l'évaluation externe non certificative en mathématiques en quatrième 
année de l'enseignement secondaire. 
Lecture unique 
 

24. Projet d’arrêté portant désignation des membres du groupe de travail chargés de 
l’élaboration de l'évaluation externe non certificative en mathématiques en cinquième 
année de l'enseignement primaire. 
Lecture unique 
 
 


