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Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4432/EDR) 

Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des 

Régions. 

Réformes institutionnelles : répartition actuelle des compétences – contributions des 

organismes publics wallons. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4433/EDR-WB-Ph.H.-C.M.-J-L.C.-C.C.-V.DB.-C.T.) 

Relations avec le Parlement de Wallonie. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4434/EDR) 

Projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 24 juin 2021 portant renouvellement de la composition 

de l'Assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4435/EDR) 

Projet de contrat d’administration de Wallonie-Bruxelles International. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4436/EDR) 

Transposition et application du droit européen. 

Rapport de suivi. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4437/EDR) 

Programmation 2021-2027 du Fonds européen Asile, Migration et Intégration (AMIF). 

Mise en œuvre du volet intégration francophone du programme national AMIF Belgique 

2021BE65AMPR001. 

Guide administratif, critères de sélection et Appel à projets 2022. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4438/EDR) 

Réactualisation du Plan habitat permanent. 

Modèle-type des conventions de partenariat 2022-2025 entre la Région et les communes. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4439/EDR-WB-Ph.H.-C.M.-J-L.C.-C.C.-V.DB.-C.T.) 

Transposition de la Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 

juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur 

public. 

Avant-projet de décret portant création d’un Code de l'information et de la relation 

citoyenne. 

Avant-projet de décret relatif à l'information et à la relation citoyenne pour les matières 

réglées à l’article 138 de la Constitution. 

Première lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4440/EDR-WB-V.DB.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : amplifier le développement économique. 

3.7 : investir dans les territoires locaux. 

Projet 220 : : renforcer les moyens dévolus au dispositif relatif aux plans d’investissements 

communaux (PIC). 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4441/EDR-C.C.) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Programme FEDER : mise en œuvre de React-UE en Wallonie. 
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Mesure 8.2 : soutien à la relance numérique des PME – ouverture aux ASBL à vocation 

économique. 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 

4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré 

d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises 

pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant 

une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4442/WB) 

Projet de contrat de gestion 2022-2026 de SPARKOH! 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4443/WB) 

Etude sur les impacts environnementaux et climatiques des outils numériques. 

Recommandations. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4444/WB) 

Désignation d’un prestataire externe de services chargé de l’animation du réseau des espaces 

publics numériques. 

Mode de passation du marché. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4445/WB) 

Projet d’arrêté relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4446/WB) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements 

directs en faveur des agriculteurs. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4447/WB) 

Projet d’arrêté instaurant un programme d’aide en faveur de la participation des 

producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4448/WB) 

Projet de plan stratégique Politique agricole commune 2023-2027. 

Distribué ultérieurement. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4449/WB) 

Fonction publique régionale – organisme d’intérêt public.  

Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi : maintien en activité au-delà de 

l’âge de 65 ans. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4450/WB-C.M.-V.DB.) 

Etat des lieux des négociations au sein de la Commission Nationale Climat sur le partage de 

la charge (« burden sharing ») des objectifs européens énergie – climat 2030. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4451/EDR-Ph.H.) 

Projet d’arrêté relatif à l’octroi de primes pour promouvoir l’utilisation rationnelle de 

l’énergie et la production d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelable. 

Deuxième lecture. 



 
 

 

 

     Le Gouvernement  

 
 

 4 

(GW XI/2021/23.12/Doc. 4452/Ph.H.) 

Renouvellement de la délégation wallonne au sein du Conseil d’administration de ViaPASS. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4453/Ph.H.) 

Coopération horizontale non-institutionnalisée entre le SPW Mobilité et Infrastructures et 

l’Institut royal météorologique relative aux prévisions météorologiques routières pour le 

traitement hivernal des routes. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4454/Ph.H.) 

Rapport intermédiaire relatif à la renégociation des conventions avec la SNCB. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4455/Ph.H.) 

Octroi d’une subvention à la Fondation pour les générations futures pour la mise en place et 

la réalisation, en Wallonie, du projet « Permettre à la Fondation pour les générations futures 

d’augmenter son impact sur l’économie et la recherche au service de la lutte contre le 

réchauffement climatique ». 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4456/Ph.H.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 

2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services 

médico-techniques lourds en hôpital. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4457/C.M.) 

Octroi d'une subvention aux sociétés mutualistes régionales pour l’année 2022 pour des 

prestations de prévention des maladies et de suivi de cas index. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4458/C.M.) 

Octroi d'une subvention à la Plateforme pour l’amélioration de la qualité des soins et de la 

sécurité des patients. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4459/C.M.) 

Désignation des membres de la Commission d’avis sur les recours en matière d’action sociale 

et de santé. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4460/C.M.) 

Fonction publique régionale – organisme d’intérêt public. 

CRP les Marronniers : projet de procédure disciplinaire applicable aux travailleurs 

contractuels. 

Première lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4461/C.M.) 

Projet de décret modifiant le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante 

chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région 

wallonne. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4462/J-L.C.) 

Projet d’arrêté modifiant l’article 22bis de l’arrêté du 16 novembre 2000 portant exécution 

du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en 

matière de taxes régionales wallonnes. 

Deuxième lecture. 
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(GW XI/2021/23.12/Doc. 4463/J-L.C.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes 

assimilées aux impôts sur les revenus. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4464/J-L.C.) 

Inondations. 

Soutien à la reconstruction des infrastructures sportives sinistrées : mécanisme de soutien 

spécifique et exceptionnel. 

Appel à manifestation d’intérêt. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4465/J-L.C.) 

Remplacement d’un administrateur représentant la Région au sein du Conseil 

d’administration de la SA Triage-Lavoir du Centre. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4466/J-L.C.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 4 : soutenir le bien-être, la solidarité et l’inclusion sociale. 

4.1: renforcer l’inclusion sociale - faciliter l'accès au logement. 

Projet 250 : créer de nouveaux logements d’utilité publique dans une dynamique de 

développement et de soutien de filières locales du secteur de la construction, innovantes et 

éco-responsables dans leurs concepts et processus de production. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4467/C.C.) 

Projet d’arrêté fixant les priorités régionales pour la programmation 2022-2024 du Plan 

d’investissement communal. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4468/C.C.) 

Avant-projet d’arrêté prolongeant jusqu’au 31 mars 2022 les dispositions de l’arrêté du 30 

juin 2020 portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte 

de la reprise progressive des activités suite la pandémie de COVID-19. 

Première lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4469/V.DB.) 

Projet de convention de coopération public-public 2021-2025 pour la gestion du site de 

Blegny Mine. 

Octroi de deux subventions de fonctionnement pour l'année 2021. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4471/V.DB.) 

Projet de convention de coopération public-public 2021-2025 pour la gestion du site du Bois 

du Cazier. 

Octroi de deux subventions de fonctionnement pour l'année 2021. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4472/V.DB.) 

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 décembre 2020 portant sur des mesures 

d’urgence en matière de la formation à la conduite. 

Première lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4473/V.DB.) 

Fonction publique régionale. 

Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 
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Département Police et Contrôle – Unité Bien-être animal. 

Engagement de 2 assistants (C3), fonction de « contrôleur environnemental », sous contrat 

pour besoins exceptionnels et temporaires à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2024. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4474/V.DB.-C.T.) 

Fonction publique régionale 

Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, 

Département de la Nature et des Forêts. 

Stratégie d’accompagnement à la révision de la structure du DNF dans le cadre du BBZ et 

des crises successives touchant la forêt wallonne. 

Engagement d’un expert de niveau A, en ressources humaines, à l’échelle barémique A4/1, 

sous contrat d’expert à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2024 et d’un collaborateur 

comptable et budgétaire, à l’échelle barémique B3/1, sous contrat pour besoins exceptionnels 

et temporaires à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2024. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4476/V.DB.-C.T.) 

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis 

à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités 

présentant un risque pour le sol, en ce qui concerne les installations de cogénération par 

gazéification de biomasse. 

Première lecture. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4479/C.T.) 

Projet de convention visant à désigner l’Institut national de criminalistique et de 

criminologie pour évaluer la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4480/C.T.) 

 

Points en communication 

Fonction publique régionale. 

Inspection des finances : mise à disposition de personnel. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4481/EDR-J-L.C.-V.DB.) 

Fonds extraordinaire de solidarité suite à la crise du COVID-19 – volet économie. 

Vague 25 : mise en place d’un mécanisme de soutien à destination des entreprises impactées 

par les dernières mesures prises par le comité de concertation au quatrième trimestre 2021 

dans le cadre de la crise liée au COVID-19. 

Distribué en séance. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4482/WB) 

Carte des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027. 

Distribué en séance. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4483/WB) 

Projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture 

et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 en vue de prolonger la 

chasse au cerf (petit cerf et cerf non-boisé) lors de l’année cynégétique 2021-2022. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4484/WB) 
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Suivi du jugement du Tribunal de 1ère instance francophone de Bruxelles du 17 juin 2021 

dans l’affaire "climat (Klimaatzaak)". 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4485/Ph.H.) 

Covid-19. 

Stratégie de vaccination pour 2022. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4486/C.M.) 

Projet de convention pluriannuelle pour le soutien au projet de l’ASBL Fun-en-Bulle visant 

un accompagnement précoce d’enfants atteints de troubles du spectre autistique dans leur 

milieu de vie. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4487/C.M.) 

Budget initial 2022 de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et 

des familles. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4488/C.M.-J-L.C.-V.DB.) 

Action judiciaire contre la Région wallonne, Liège Airport et ALIBABA dans le cadre de 

l’installation de l’opérateur à l’aéroport. 

Jugement du 7 décembre 2021 prononcé par la 4ème chambre civile du Tribunal de Première 

Instance de Liège. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4489/J-L.C.) 

Projet de convention de coopération public-public 2021-2025 pour la gestion du site de 

l’Espace Arthur Masson. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4490/V.DB.) 

Projet de convention de coopération public-public 2021-2025 pour la gestion du site du 

musée du chemin de fer à vapeur de Treignes. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4491/V.DB.) 

Remplacement temporaire du Président du Comité de direction de la Société publique de 

gestion de l’eau. 
(GW XI/2021/23.12/Doc. 4492/C.T.) 
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CONTACTS PRESSE 
 
CABINET D’ELIO DI RUPO 
Sylvain Jonckheere | Porte-parole  
0495/74.97.40 – sylvain.jonckheere@gov.wallonie.be 
 
CABINET DE WILLY BORSUS  
Pauline Bievez | Porte-parole  
0477/38.45.01 – pauline.bievez@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE PHILIPPE HENRY  
Sandra Guily | Porte-parole  
0486/32.35.34 – sandra.guily@gov.wallonie.be 
 
CABINET DE CHRISTIE MORREALE  
Stéphanie Wilmet | Porte-parole 
0479/44.25.36 – stephanie.wilmet@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE JEAN-LUC CRUCKE  
Stéphanie Wyard | Porte-parole  
0473/80.66.47 – stephanie.wyard@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE CHRISTOPHE COLLIGNON 
Olivier Rubay | Porte-parole 
0473/94.63.14 – olivier.rubay@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE VALERIE DE BUE  
Jean-Philippe Lombardi | Porte-parole 
0479/86.05.95 – jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE CELINE TELLIER  
Nathalie Guilmin | Porte-parole 
0499/20.70.16 – nathalie.guilmin@gov.wallonie.be 
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