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Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4510/EDR) 

Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des 

Régions. 

Rapport définitif « Burdensharing 2013-2020 » - volet renouvelable : saisine du Comité de 

concertation. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4511/EDR-Ph.H.) 

Relations avec le Parlement de Wallonie. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4512/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Programme Interreg V A « Grande Région ». 

Modification mineure du projet EUR&QUA en vue de la consultation des Autorités 

partenaires se clôturant le 21 janvier 2021. 

Cofinancements FEDER et DO34 du projet COSAN suite à la modification mineure du 

projet acceptée par le Comité de sélection clôturée le 24 septembre 2021. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4513/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Premier appel à projets. 

Adoption du projet « EMRA-DEMO-CERTECH - REACT-EU » au bénéfice de CERTECH, 

au sein du portefeuille « EMRA-DEMO2FACTORY ». 

Modification du portefeuille « EMRA-DEMO2FACTORY » et de ses projets « EMRA-

FACTORY » au bénéfice d’IDEA, « EMRA-DEMO-CERTECH » au bénéfice de 

CERTECH, « EMRA-DEMO-CRIBC » au bénéfice de CRIBC, « EMRA-DEMO-CTP » au 

bénéfice de CTP et « EMRA-DEMO-MANO » au bénéfice de Materia Nova. 

Chef de file : Materia Nova. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4514/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Besoins RH : engagement de 9 experts sous contrat à durée indéterminée et engagement de 

70,5 membres du personnel contractuel sous contrat pour besoins exceptionnels et 

temporaires à durée indéterminée. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4515/EDR-WB-Ph.H.-C.M.-V.DB.-C.C.-A.D.-C.T.) 

Fonction publique régionale. 

Projet d’arrêté relatif à la Cellule audit de l’Inspection des Finances pour les Fonds 

européens et abrogeant l’arrêté du 8 février 2002 relatif à la Cellule d’audit de l’Inspection 

des Finances pour les Fonds européens.  

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4516/EDR-V.DB.-A.D.) 

Remplacement d’un administrateur démissionnaire auprès de l’Agence du numérique. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4517/WB) 

Projet d'arrêté approuvant le schéma communal de développement commercial applicable 

sur le territoire de la commune d’Arlon. 
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(GW XI/2022/19.01/Doc. 4518/WB) 

Détermination des communes sur lesquelles une enquête publique doit être réalisée dans le 

cadre du projet de schéma communal de développement commercial de Gembloux. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4519/WB) 

Détermination des communes sur lesquelles une enquête publique doit être réalisée dans le 

cadre du projet de schéma communal de développement commercial de Soignies. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4520/WB) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité 

différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4521/WB) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 mai 2004 portant le statut des agents de l'Institut 

wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, en 

ce qui concerne le mode de pourvoi des emplois de directeurs et la mise à disposition 

d’agents au sein de l’OFFA et du consortium de validation des compétences. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4522/WB-V.DB.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au 

Service public de Wallonie en vue d’octroyer certaines délégations à l’inspecteur général en 

charge de l’Organisme payeur. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4523/WB-V.DB.-A.D.) 

Fonction publique régionale. 

Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 

Abrogation d'une promotion par avancement de grade. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4524/WB-V.DB.-C.T.) 

Performance énergétique des bâtiments – méthode de calcul PEB (MC2021). 

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 

novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4525/Ph.H.) 

Certificats verts  

Projet d’arrêté reportant l’entrée en application de la nouvelle formule de calcul des 

certificats verts octroyés visée à l’article 15, § 1erbis/2, de l’arrêté du 30 novembre 2006 

relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables 

ou de cogénération. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4526/Ph.H.) 

Fonction publique régionale. 

Commissariat général au tourisme. 

Mise en œuvre de la stratégie digitale pour le tourisme en Région wallonne - plan de 

personnel spécifique. 

Engagement d’un expert de niveau A, à l’échelle barémique A4/2, de fonction chef de 



 
 

 

 

     Le Gouvernement  

 
 

 4 

programme, sous contrat d’expert à durée indéterminée et de et deux analystes de niveau A, 

à l’échelle barémique A5/2, de fonction analyste, sous contrat d’expert à durée indéterminée. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4527/V.DB.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : favoriser le développement économique 

3.5 : développer le tourisme, moteur économique. 

Projet 189 : renforcer la marque et la visibilité VISITWallonia.be pour un développement et 

une consolidation de la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l’étranger : 

campagnes de communication multicanal renforcées. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4528/V.DB.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : favoriser le développement économique 

3.5 : développer le tourisme, moteur économique. 

Projet 190 : créer un PASS VISITWallonia.be pérenne ainsi qu’un programme de 

fidélisation de la clientèle et d’avantages adaptés aux besoins de chacun. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4529/V.DB.) 

Texte à remplacer 

Plan Cigogne 3, volet 2 – subventions en infrastructures. 

Suivi de la décision du 5 mars 2015. 

Transfert de l’enveloppe de l’Association intercommunale hospitalière du Sud Hainaut et du 

Sud Namurois à l’Association intercommunale générations Thiérache. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4530/V.DB.) 

Fonction publique régionale. 

Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. 

Désignation pour exercer les fonctions supérieures sur un emploi de directeur (rang A4). 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4531/V.DB.-C.C.) 

Projet d’arrêté relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations 

minimales d’eau et d’électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l’article 

80, 3°, du Code wallon de l’habitation durable. 

Projet d’arrêté relatif à l’agrément des associations visées à l’article 85 sexies du Code 

wallon de l’habitation durable. 

Projet d’arrêté relatif aux amendes administratives visées à l’article 85 ter du Code wallon 

de l’habitation durable. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/19.01/Doc. 4532/C.C.) 
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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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