Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séance du 27 février 2014
Ordre du jour

1. 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 d’accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en
matière de santé et d’aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces
matières.
Projet de décret portant assentiment audit accord.
Seconde lecture
5. Projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 juillet 2013 entre
l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de BruxellesCapitale,
La Commission communautaire française et la Commission communautaire commune
relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Seconde lecture
6. Projet de décret visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des
femmes dans les organes consultatifs.
Seconde lecture
7. Désignation des membres du Conseil d’administration du Fonds de la recherche
fondamentale stratégique.
8. Ecole d’Administration publique commune à la Communauté française et à la Région
wallonne. Transfert de personnel.
9. 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.
Deuxième lecture
10. Projet de circulaire budgétaire 2014/2 contenant les directives budgétaires relatives au
contrôle budgétaire 2014.
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11. Projet d’arrêté portant désignation des commissaires du Gouvernement auprès des pôles
académiques.
Lecture unique
12. Projet de décret relatif aux arts plastiques.
Deuxième lecture
13. Octroi d’une subvention au Théâtre de la Communauté de Seraing pour l'année 2014.
Lecture unique
14. Octroi d’une subvention au Théâtre de Liège pour l'année 2014.
Lecture unique
15. Octroi de subventions aux ASBL Comédie Claude Volter, Théâtre le Public et Théâtre de
Poche pour l'année 2014.
Lecture unique
16. Projet d’arrêté accordant à la CroixRouge de Belgique l’autorisation d’accepter une
libéralité.
Lecture unique
17. Octroi d’une subvention à l’asbl SIREAS dans le cadre de son programme d’actions
pluriannuel en promotion de la santé et prévention du VIH/Sida chez les migrants en
Fédération WallonieBruxelles.
Lecture unique
18. Octroi d’une subvention à l’Ecole de santé publique de l’Université de Liège pour l’année
2014.
Lecture unique
19. Avantprojet d’arrêté portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et
50, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le
bienêtre des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et
l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire.
Première lecture
20. Avantprojet d’arrêté modifiant l’article 37 de l’arrêté du 25 octobre 1993 portant statut
pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire
d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
Première lecture

21. 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
2

psychomédicosociaux, les centres psychomédicosociaux pour l'enseignement spécialisé et
le centre de formation, organisés par la Communauté française.
Deuxième lecture
22. Projet d’arrêté fixant le modèle du passeport CPU.
Seconde lecture
23. 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.
Seconde lecture
24. Projet d’arrêté fixant les missions du coordinateur qualité dans l’enseignement de
promotion sociale.
Troisième lecture
25. Projet d’arrêté fixant les missions du conseiller à la formation dans l’enseignement de
promotion sociale.
Troisième lecture
26. Octroi d’une première dotation à l’Institut de la formation en cours de carrière pour
l’année 2014.
Lecture unique
27. Approbation des programmes des formations établis par l’Institut de la formation en cours
de carrière pour l’année scolaire 20142015.
Lecture unique
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