
 

 
 

 

GOUVERNEMENT DE WALLONIE 
Séance du 27 janvier 2022 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
 
Sylvain JONCKHEERE 
Porte-parole 
Cabinet du Ministre-Président de Wallonie 
0495/74.97.40 
sylvain.jonckheere@gov.wallonie.be 
 
 

mailto:sylvain.jonckheere@gov.wallonie.be


 
 

 

 

     Le Gouvernement  

 
 

 2 

  

Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4533/EDR) 

Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des 

Régions. 

Représentation du Gouvernement wallon au sein de la Conférence Interministérielle « 

Jeunesse ». 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4534/EDR-C.M.-V.DB.) 

Relations avec le Parlement de Wallonie. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4535/EDR) 

Politique de cohésion 2021-2027 – Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Programme Interreg Europe du Nord-Ouest 2021-2027. 

Projet de programme de coopération avant soumission à la Commission européenne. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4536/EDR) 

Politique de cohésion 2021-2027 – Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Programme Interact IV.  

Programme de coopération avant soumission à la Commission européenne. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4537/EDR) 

Wallonie-Bruxelles International. 

Promotion par avancement de grade au grade d’inspecteur général expert (rang A3) au sein 

du Département Union européenne et Multilatéral. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4539/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Premier appel à projets. 

Modification du portefeuille « IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies 

Additives » et de ses projets « CERAMTOP », « CERAMPLUS » et « OPVAL » au bénéfice 

du CRIBC et de l’Université de Liège. 

Chef de file : SIRRIS. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4540/EDR-WB) 

Projet d’arrêté royal implémentant l’annexe V de la Convention MARPOL et modifiant 

l’arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l’environnement. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4541/EDR-Ph.H.) 

Projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et 

pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4542/EDR-V.DB.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 février 2014 portant désignation ou agréation du 

président, du président suppléant, des assesseurs et du greffier de la chambre de recours de 

Wallonie-Bruxelles International. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4543/EDR-V.DB.) 
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Fonds extraordinaire de solidarité suite à la crise du COVID-19 – volet économie. 

Vagues d'aides 25 et 26. 

Avant-projet d’arrêté relatif à l’octroi d’aides à destination des indépendants et des 

entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été impactés au quatrième trimestre 2021 par des 

décisions à la suite de la crise du coronavirus COVID-19. 

Avant-projet d’arrêté relatif à l’octroi d’aides à destination des indépendants et des 

entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été impactés par des décisions à la suite de la crise 

du coronavirus COVID-19. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4544/WB) 

Pôles de compétitivité. 

Commentaires du jury international dans le cadre du 34e appel à projets, projets 

d’investissement et les compléments d’un appel à projets précédent. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4545/WB) 

Avant-projet d’arrêté relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 

biologiques et abrogeant l’arrêté du 11 février 2010. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4546/WB) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 décembre 2019 portant désignation des membres du 

conseil d’administration, du président, du vice-président et du commissaire au 

Gouvernement wallon de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4547/WB) 

Note d‘orientation du futur contrat de gestion 2022-2027 de l’Office wallon de l’emploi et de 

la formation professionnelle (Forem). 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4548/WB-C.M.) 

Modification de la liste des communes bénéficiaires de la subvention complémentaire 

inondations (APE). 

Projet d’arrêté modifiant l’annexe 2 de l’arrêté du 16 décembre 2021 portant exécution du 

décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la 

promotion de l’emploi (APE) et à la création de nouveaux emplois dans le secteur non-

marchand et les pouvoirs publics. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4549/C.M.) 

Financement 2022 des équipes mobiles de lutte contre les épidémies ou Outbreak Support 

Team ambulatoires (OST ambulatoires). 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4550/C.M.) 

Octroi d’une subvention à l’ASBL Institut La Porte ouverte pour un dispositif de 

rééducation fonctionnelle de jeunes à double diagnostic. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4551/C.M.) 

Appel à projets dédié aux accueils de jour établis en Wallonie pour personnes sans-abri, mal 

logées ou isolées. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4552/C.M.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 décembre 2019 relatif au télétravail. 

Deuxième lecture. 
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(GW XI/2022/27.01/Doc. 4553/V.DB.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 1er octobre 2020 portant désignation des membres et 

désignation du président et vice-président du Comité de gestion de la Caisse publique 

wallonne d'allocations familiales. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4555/V.DB.) 

Projet d’arrêté désignant les membres des Comités techniques prévus par le Code wallon du 

tourisme. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4556/V.DB.) 

Plan Cigogne 3, volet 2 – subventions en infrastructures. 

Suivi de la décision du 5 mars 2015 : transfert de l’enveloppe du Centre neurologique et de 

réadaptation fonctionnelle au Centre hospitalier Universitaire de Liège - délégation par le 

CHU de la gestion d’un milieu d’accueil à un organe extérieur. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4557/V.DB.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 2 : assurer la soutenabilité environnementale. 

2.1 : réaliser des rénovations énergétiques du bâti. 

Projet 49 : lancer un appel à projets à destination des pouvoirs locaux afin de les inciter à 

améliorer la rénovation énergétique des bâtiments publics leur appartenant. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4558/C.C.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la 

comptabilité provinciale pour tenir compte de l’extension de diverses missions provinciales 

liées au financement des zones de secours. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4559/C.C.) 

Plan oxygène. 

Projet de circulaire relative au plan d'accompagnement. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4560/C.C.) 

Projet de circulaire encadrant la réduction du temps de travail pour certains agents de la 

fonction publique locale et le recours à la formation en alternance dans le cadre de 

l’embauche compensatoire – expérience pilote. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4561/C.C.) 

Remplacement d’un administrateur, représentant Liège Airport, à la Société wallonne des 

aéroports. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4562/A.D.) 

Projets de conventions-cadre entre l’asbl Repair Together et la Wallonie (2022-2025) et entre 

l’asbl RESSOURCES et la Wallonie (2022-2024). 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4563/C.T.) 

Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif aux chartes 

paysagères des Parcs naturels de Gaume et Burdinale Mehaigne. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4564/C.T.) 
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Points en communication 

Projet d'accord de coopération d’exécution visant à la modification de l’accord de 

coopération d’exécution du 15 octobre 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, 

la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire 

commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le 

traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe 

Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et 

des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en 

Belgique. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4565/EDR-C.M.) 

Modification du contrat de gestion 2022-2026 de SPARKOH! et octroi de la subvention de 

fonctionnement pour l'année 2022. 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4566/WB) 

Remplacement d’un membre du Conseil d’administration de SPARKOH! à Frameries 
(GW XI/2022/27.01/Doc. 4567/WB) 
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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 VALERIE DE BUE  
Jean-Philippe Lombardi | Porte-parole 
0479/86.05.95 – jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE CHRISTOPHE COLLIGNON 
Olivier Rubay | Porte-parole 
0473/94.63.14 – olivier.rubay@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE ADRIEN DOLIMONT  
Stéphanie Wyard | Porte-parole  
0473/80.66.47 – stephanie.wyard@gov.wallonie.be  
 
CABINET DE CELINE TELLIER  
Nathalie Guilmin | Porte-parole 
0499/20.70.16 – nathalie.guilmin@gov.wallonie.be 
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