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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 3 avril 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. Avant-projet d’arrêté royal transférant des membres du personnel  du Jardin Botanique 
National à la Communauté française. 
Avant-projet d’arrêté portant conversion des grades des membres du personnel 
francophone du Jardin Botanique National de Belgique, transférés aux services du 
Gouvernement de la Communauté française. 
Première lecture. 
Projet d’arrêté fixant le cadre d’accueil au sein des services du Gouvernement de la 
Communauté française Ministère de la Communauté française du personnel transféré du 
Jardin Botanique National de Belgique. 
Seconde lecture. 

 

4. Projet de décret portant assentiment à l’Accord, fait à Bruxelles le 23 octobre 2009, entre 
le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Principauté 
d’Andorre en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale. 
Seconde lecture 

 

5. Projet de décret portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Antigua 
et Barbuda en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 
décembre 2009. 
Seconde lecture 
 

6. Projet d'arrêté royal modififiant l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur 
des finances. 
 

7. Procédures de promotion par avancement de grade au grade de directeur(trice) Rang 
12 (réclamations). 
 

8. Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Administration générale de l’Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport. 
Direction générale du Sport Service général des Affaires générales. 
Proposition d’attribution d’une fonction supérieure de directeur(trice) général adjoint(e) 
de la catégorie du grade : fonctionnaire général et di groupe de qualification : 1 (rang 15) – 
emploi à mandat. 
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9. Projet d’arrêté fixant la procédure de désignation des membres du Conseil 

d'administration des universités organisées par la Communauté française. 
Seconde lecture 
 

10. Projet d’arrêté portant exécution des articles 23, 25, 26, 28 30, 33 et 35 du décret du 21 
novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l’enseignement obligatoire et de 
l’aide à la jeunesse en faveur du bienêtre des jeunes à l’école, de l’accrochage scolaire, de 
la prévention de la violence et de l’accompagnement des démarches d’orientation. 
Deuxième lecture 
 

11. Projet d’arrêté portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l’encadrement et au 
subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations 
représentatives de centres d’expression et de créativité et des centres d’expression et de 
créativité. 
Seconde lecture 
 

12. Octroi d’une subvention à l’ASBL Maison de la Culture d’Arlon pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

13. Octroi d’une subvention à l’ASBL Centre culturel de l’arrondissement de Huy pour la 
préparation d’un programme d’animations à l’occasion de la semaine de « La langue 
française en fête », organisé par le réseau des anciennes « Villes des mots ». 
Lecture unique 
 

14. Octroi d’une subvention à l’asbl Office du Tourisme de Lessines, gestionnaire de l’Hôpital 
NotreDame à la Rose, en vertu de sa convention quadriennale 20142017. 
Lecture unique 
 

15. Octroi d’une subvention à la province de Namur, gestionnaire du Musée des Arts anciens 
du Namurois, dans le cadre de sa convention quadriennale 20142017. 
Lecture unique 
 

16. Octroi d’une subvention extraordinaire à l’ASBL Maison de la Culture de Tournai – projets 
INTERREG IV 
Lecture unique 
 

17. Octroi d’une subvention à l’asbl La Fonderie, en vertu de sa convention quadriennale 
20142017. 
Lecture unique 
 

18. Octroi à la RTBF d’une intervention financière pour la participation de la Communauté 
française au projet ARTE Belgique. 
Lecture unique 
 

19. Avantprojet d’arrêté fixant l’entrée en vigueur de l’article 75 du décret du 17 juillet 2013 
portant diverses modifications en matière de formation des personnels de santé. 
Première lecture 
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20. Octroi d’une subvention à l’ASBL Fonds des affections respiratoires (FARES) à titre de 

soutien du programme d’action en promotion de la santé intitulé « Prévention du 
tabagisme dans le cadre de la promotion de la santé : appui aux professionnels relais 
auprès des jeunes ». 
Lecture unique 
 

21. Octroi d’une subvention à l’Observatoire du sida et des sexualités des Facultés 
universitaires SaintLouis à titre de soutien au programme d’actions en prévention du 
VIH/sida. 
Lecture unique 
 

22. Projet d’arrêté relatif aux accroches coursfonction pris en exécution de l’article 10 du 
décret du XXX réglementant les titres et les fonctions dans l’enseignement fondamental et 
secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. 
Deuxième lecture 
 

23. Projet 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. 
Deuxième lecture 
 

24. Projet d’arrêté relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des 
articles 7, 16, 50 et 263 du décret réglementant les titres et les fonctions dans 
l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté 
française. 
Deuxième lecture 
 

25. Projet d’arrêté relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d’enseignement de 
l'enseignement de promotion sociale. 
Deuxième lecture 
 

26. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003 
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle 
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française, l’approbation du référentiel de validation pour le métier 
d’agent d’accueil. 
Lecture unique 
 

27. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003 
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle 
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française, l'agrément au Centre de validation des compétences de 
l’enseignement de promotion sociale de Sambreville. 
Lecture unique 
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28. Projet d’arrêté accordant, dans le cadre de l’accord de coopération du 24 juillet 2003 
relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle 
continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission 
communautaire française, le renouvellement d'agrément au Centre de validation des 
compétences de l’enseignement de promotion sociale de Sambreville. 
Lecture unique 
 

29. Octroi d’une subvention à l’ASBL SCHOLA ULB pour le programme « Tutorat », programme 
de soutien scolaire destiné aux élèves des 2ème et 3ème degrés de l’enseignement 
secondaire, pour l’année budgétaire 2014. 
Lecture unique 
 


