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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 13 mars 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 de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 7 janvier 2014 entre 
l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la 
politique de sécurité. 
Seconde lecture 

 

5. Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 17 décembre 2013 
entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la 
Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de justice. 
Seconde lecture 

 

6. Simplification administrative et eGouvernement. 
Rapport de suivi du Plan Ensemble Simplifions 20111014 réorganisé. 
 

7. 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. 
Troisième lecture 
 

8. Avantprojet d’arrêté portant exécution du décret destiné à promouvoir une 
représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs. 
Première lecture 
 

9. Création de nouvelles places dans les écoles de la Fédération WallonieBruxelles en 
réponse au boom démographique : volet «pavillons modulaires fixes ». 
 

10. Campagne thématique ONE 20142015. 
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11. Octroi d'une subvention au Centre international de recherche en pratiques de création de 
l’ArbaEsa (CIRPC) pour la création d’une plateforme de diffusion des recherches et d’un 
site internet. 
 

12. Avantprojet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 septembre 2012 instaurant un régime de 
mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la 
Communauté française et des organismes d’intérêt public qui relèvent du Comité de 
secteur XVII. 
Première lecture 
 

13. Réforme de l’organigramme du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles. 
 

14. Projet d'avenant à la charte de management 20102014. 
 

15. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme 
prioritaire de travaux (PPT). 
 

16. Projet de décret organisant la reconnaissance et le subventionnement d’une association 
inter universitaire d’aide à la performance sportive. 
Troisième lecture 
 

17. Octroi d’une subvention à l’Association belge des professeurs de français (ABPF asbl) pour 
l’organisation du XIVème Congrès de la Fédération internationale des professeurs de 
français à Liège en 2016. 
Lecture unique 
 

18. Avantprojet d’arrêté relatif à l’adoption. 
Première lecture 
 

19. Avantprojet d’arrêté relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi de 
subventions pour les services d’actions restauratrices et éducatives. 
Première lecture 
 

20. Avantprojet d’arrêté relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des 
subventions pour les services d’intervention et d’accompagnement en accueil familial. 
Première lecture 
 

21. Projet d’arrêté relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à 
l’article 19 bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. 
Seconde lecture 
 

22. Octroi d’une subvention à l’asbl Service d’aide sociale aux justiciables des arrondissements 
de Verviers et d’Eupen – Service d’aide sociale aux détenus de Verviers. 
 

23. Octroi d’une subvention aux centres culturels régionaux à titre d’intervention dans la 
rémunération des animateurs et dans les dépenses de fonctionnement 2014. 
Lecture unique 
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24. Octroi d’une subvention aux centres culturels régionaux à titre d’intervention dans la 
rémunération des animateurs et dans les dépenses de fonctionnement – indexation de la 
part sectorielle. 
Lecture unique 
 

25. Octroi d’une subvention à l’asbl ETOPIA pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

26. Octroi d’une subvention à l’ASBL Espace Magh pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

27. Octroi d’une subvention à l’asbl Institut Emile Vandervelde pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

28. Octroi d’une subvention à l’Université de LouvainlaNeuve, gestionnaire du Musée de 
LouvainlaNeuve, dans le cadre de sa convention triennale 20122014. 
Lecture unique 
 

29. Octroi d’une subvention à l’asbl Musée de la préhistoire en Wallonie. 
Lecture unique 
 

30. Octroi d’une subvention à l’asbl CEDARC – Centre d’Etudes et de Documentation 
Archéologiques pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

31. Octroi d’une subvention à l’asbl Association pour la Promotion de l’Aquarium Marcel 
Dubuisson et du Musée de Zoologie de Liège pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

32. Octroi d’une subvention à l’ASBL Plateforme Prévention Sida à titre de soutien de son 
programme d’actions en promotion de la santé pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

33. Octroi d’une subvention à l’ASBL Modus Vivendi à titre de soutien au programme d’actions 
de promotion de la santé dans les domaines de prévention du sida et des toxicomanies 
pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

34. Octroi d’une subvention à l’asbl Point Culture de la Communauté française à titre de 
soutien au programme « Outil permanent de promotion de la santé ». 
Lecture unique 
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35. Projet de décret portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à 
l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en 
mathématiques, en  sciences de base et en sciences générales et des compétences 
terminales et savoirs communs à l’issue de la section de qualification des humanités 
techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation 
économique et sociale ainsi qu’en formation historique et géographique. 
Deuxième lecture 
 

36. Projet de décret portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à 
l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation 
scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l’issue de la section de 
qualification lorsque l’apprentissage des mathématiques figure au programme d’études. 
Deuxième lecture 
 

37. Projet d’arrêté déterminant les compétences terminales et savoirs requis à l’issue de la 
section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique, 
ainsi que les compétences minimales en mathématiques à l’issue de la section de 
qualification lorsque l’apprentissage des mathématiques figure au programme d’études. 
Deuxième lecture 
 

38. Projet de décret apportant des modifications au régime des normes de création et de 
maintien d’options dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. 
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 
1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans 
l'enseignement secondaire de plein exercice. 
Troisième lecture 
 

39. Projet d'arrêté fixant pour l’année scolaire 20132014 les ressorts des centres 
psychomédicosociaux de la Communauté française. 
Seconde lecture 
 

40. Projet d’arrêté fixant le statut et les règles de sélection d’un(e) Directeur/Directrice 
exécutif/tive pour le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ). 
Deuxième lecture 
 

41. Demande de nouvelle répartition des crédits pour le financement du magazine PROF – DO 
40 – programme opérationnel 4. 
Lecture unique 
 

42. Avis intermédiaire du Comité de pilotage de la Communauté « Décolâge ! ». 
Lecture unique 
 


