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Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4568/EDR) 

Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des 

Régions. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4569/EDR) 

Relations avec le Parlement de Wallonie. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4570/EDR) 

Wallonie-Bruxelles International. 

Redéploiement du réseau diplomatique. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4571/EDR) 

Transposition et application du droit européen. 

Rapport de suivi. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4572/EDR) 

Politique de cohésion européenne 2021-2027 - Fonds européen de développement territorial 

(FEDER). 

Modèle d’arrêté de subvention. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4573/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Programme opérationnel FEDER « Wallonie-2020.EU ». 

Exercice comptable clos le 30 juin 2021. 

Déclaration de gestion et résumé annuel. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4574/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Programme Interreg VA « Euregio Meuse-Rhin ». 

8ème appel à projets : cofinancement des deux projets avec opérateurs wallons sélectionnés 

par le Comité de sélection du 17 novembre et validés par le Comité de suivi du 8 décembre 

2021. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4575/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Premier appel à projets. 

Modification du portefeuille « Namur Innovative City Lab » : adoption du projet « TRAKK 

- Innovation urbaine et numérique - REACT-EU » au bénéficie de l’ASBL KIKK.  

Modification des projets « TRAKK – Innovation urbaine et numérique » au bénéficie de 

l’ASBL KIKK, « TRAKK - Capacity Building des acteurs du TRAKK en matière de 

dynamique créative et innovante » au bénéficie de l’UNamur et « Espace Confluence - 

Aménagement de l'esplanade du Grognon et construction du bâtiment dédié à l'innovation 

urbaine » au bénéfice de la ville de Namur.  

Chef de file : Bureau économique de la province de Namur. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4576/EDR-WB) 
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Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Premier appel à projets. 

Modification du portefeuille « Design en Wallonie ». 

Modification des projets « Design Innovation – Chaufferie », « Maison du Design », « Soutien 

à l'intégration du design dans les PME et support de la filière DESIGN // Brabant wallon » et 

« Soutien à l'intégration du design dans les PME et support de la filière DESIGN // Wallonie 

hors Brabant wallon ». 

Chef de file : Wallonie Design. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4577/EDR-WB) 

Projet d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de 

l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4578/EDR-V.DB.) 

Inondations de juillet 2021 - soutien aux indépendants et commerçants sinistrés au travers de 

la mise en place du projet « Restart shop containers ». 

Avant-projet d’arrêté relatif à l’octroi, pour la location de containers, d’une intervention 

financière aux entreprises sinistrées à la suite des inondations survenues du 14 au 16 juillet et 

le 24 juillet 2021. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4579/WB) 

SOGEPA – mission déléguée - ACE SRL. 

Intervention régionale à concurrence de 2.000.000 € maximum, avec libération en une 

tranche et remboursement du capital en une seule fois au terme du crédit. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4580/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/2022/03.02/Doc. 4581/WB) 

Prolongation du statut de client protégé conjoncturel. 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client 

protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19.  

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4582/Ph.H.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 2 : assurer la soutenabilité environnementale. 

2.1 réaliser des rénovations énergétiques du bâti - réviser les primes et divers soutiens à la 

rénovation énergétique de bâtiments. 

Projet 54: réformer et renforcer le système d'aides MEBAR. 

Plan de sortie de la pauvreté. 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 décembre 1998 relatif à l’octroi de subventions aux 

ménages à revenu modeste pour l’utilisation rationnelle et efficiente de l’énergie. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4583/Ph.H.) 
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Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 1 : miser sur la jeunesse et les talents des wallon.ne.s. 

1.2 : revoir le paysage de la formation et améliorer les équipements - réorganiser et simplifier 

le paysage de la formation. 

Projet 19 : lancer des appels à projets pour mettre en œuvre des parcours de renforcement 

des compétences. 

Activité « Déployer un programme de formation aux compétences numériques de base pour 

favoriser l’insertion socioprofessionnelle des publics fragilisés ». 

Plan de sortie de la pauvreté. 

Projet de décret relatif à la formation de base au numérique. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4584/C.M.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

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

4.4 : assurer l’égalité de genre - prendre en compte la dimension du genre et du handicap 

dans les différentes politiques de relance. 

Projet 286 : prise en compte de la dimension du handicap (handistreaming) dans l'ensemble 

des mesures du GUW. 

Projet de décret relatif au Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4585/C.M.) 

Avant-projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 28 mars 2019 relatif à la subvention globale 

destinée à couvrir les frais d’administration des caisses privées d’allocations familiales. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4586/V.DB.) 

Avant-projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la 

vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application 

de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-

ci. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4587/V.DB.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d’urgence 

en matière de la formation à la conduite. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4588/V.DB.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 juin 2020 portant la désignation d'administrateurs 

représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la 

désignation d'un deuxième administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de 

logement de service public en vertu de l’article 148, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de 

l’Habitation durable. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4589/C.C.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 décembre 2017 portant nomination du président, 

d’un vice-président et des membres effectifs et suppléants du pôle « Logement » dans le 

cadre de la fonction consultative. 
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(GW XI/2022/03.02/Doc. 4590/C.C.) 

Inondations de juillet 2021. 

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 et l’arrêté du 17 juillet 2003 déterminant les conditions 

sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou 

d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4591/C.T.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 août 2017 portant désignation des membres effectifs 

et des membres suppléants du pôle « Environnement ». 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4592/C.T.) 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 9 juillet 2020 portant sur la nomination des membres 

du Comité de contrôle de l’eau. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4593/WB-C.T.) 

 
  



 
 

 

 

     Le Gouvernement  

 
 

 6 

Points en communication 

Fonction publique régionale. 

Service public de Wallonie Support. 

Désignation d’un Directeur général ad interim. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4594/EDR-V.DB.-A.D.) 

Remplacement d’un membre effectif du Comité technique prévu par le décret du 11 mars 

2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4595/WB) 

Remplacement d’un administrateur au sein de Luxembourg Développement S.A. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4596/WB) 

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. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/03.02/Doc. 4597/V.DB.-A.D.) 
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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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