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Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6091/EDR) 

Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des 

Régions. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6092/EDR) 

Relations avec le Parlement de Wallonie. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6093/EDR) 

Présidence belge du Conseil de l’Union européenne du 1er semestre 2024. 

Principes d’organisation, priorités politiques et budget. 

Fonction publique régionale : renforts en ressources humaines. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6094/EDR-V.DB.) 

Appel à projets de sortie de la pauvreté en vue de soutenir des initiatives locales de 

renforcement des mesures du Plan wallon de sortie de la pauvreté. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6095/EDR) 

Plan wallon de sortie de la pauvreté. 

Aide alimentaire : lancement d’un appel à projets dans le cadre des mesures de soutien face à 

l’augmentation des prix de l’énergie. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6096/EDR-C.M.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

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

1.1 : améliorer la formation initiale - réorganiser l’alternance pour en faire une filière 

d’excellence. 

Projet 2 : développer l’offre de formations pour l’enseignement dans les Centres de 

compétence. 

Modification de l’arrêté du 1er juillet 2022 relatif à l’octroi d’une subvention au bénéfice du 

Forem pour soutenir les centres de compétence dans leur offre de service à destination de 

l’enseignement. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6097/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

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

1.3 : promouvoir la recherche et l'innovation - soutenir la recherche appliquée et l'innovation 

technologique en général (recherches d'excellence, infrastructures de pointe et chaînes de 

valeur). 

Programme 40 : mettre en place des nouvelles infrastructures de pointe et des plateformes 

d’excellence. 

Activité 8 : réseau de supercalculateurs – renouvellement annuel d’une installation Tier-2. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6098/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 2 : assurer la soutenabilité environnementale. 

2.3 : repenser la mobilité - augmenter le report modal du transport de personnes et de 

marchandises. 

Programme 83 : renforcer l'offre de transport en commun et son attractivité. 

Activité d : achat de bus moins polluants pour accélérer le verdissement de la flotte de bus de 
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l’OTW (Hybride, CNG, hydrogène, électrique…). 

Octroi d'un financement complémentaire à l’Opérateur de transport de Wallonie en vue de 

la mise en œuvre du projet « Achat de bus moins polluants ». 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6099/EDR-Ph.H.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 2 : assurer la soutenabilité environnementale. 

2.3 : repenser la mobilité - augmenter le report modal du transport de personnes et de 

marchandises. 

Programme 83 : renforcer l'offre de transport en commun et son attractivité. 

Activité e : octroi d'un financement à l’Opérateur de transport de Wallonie en vue de la mise 

en œuvre du projet « Finaliser des infrastructures existantes ou nouvelles (BHNS Liège) ». 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6100/EDR-Ph.H.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : amplifier le développement économique 

3.3 : encourager la politique industrielle - renforcement de l’impact et l’efficience des 

dispositifs au bénéfice des acteurs économiques. 

Projet 155 : mettre en oeuvre la refonte des mécanismes d'aides à la recherche, la réforme 

des aides à l'investissement ainsi que la réforme du soutien à l'internationalisation. 

Activité c : réforme du soutien à l’internationalisation. 

Avant-projet d’arrêté fixant les conditions d’octroi d’une aide relative à un projet 

stratégique d’internationalisation. 

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 juillet 2020 relatif au soutien à 

l’internationalisation des groupements d’entreprises, des chambres de commerce mixtes et 

de leurs membres.  

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 octobre 2015 concernant les aides à 

l’internationalisation des entreprises. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6101/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : amplifier le développement économique. 

3.6 : renforcer la souveraineté alimentaire - réaffirmer le rôle multifonctionnel de 

l'agriculture et de l'élevage. 

Projet 202 : opérationnaliser le Plan de développement de la production biologique en 

Wallonie à l’horizon 2030 (Plan Bio 2030). 

Activité b : mener une recherche agricole spécifique à la production biologique par le biais 

d’appels à projets. 

Sélection des projets suite à l’appel "Recherche en production biologique 2022". 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6102/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : amplifier le développement économique. 

3.6 : renforcer la souveraineté alimentaire - organiser la distribution et de la valorisation de 

la production wallonne optimisant les débouchés existants. 

Projet 217 : mettre en place une interface entre producteurs et distribution. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6103/EDR-WB) 



 
 

 

 

     Le Gouvernement  

 
 

 4 

Plan de relance de la Wallonie. 

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

4.1 : renforcer l’inclusion sociale – soutenir les familles monoparentales. 

Projet 258 : créer des guichets d’accompagnement spécialisés et soutenir la recherche 

d’emploi des familles monoparentales. 

Plan wallon de sortie de la pauvreté. 

Modification de la décision du 23 juin 2022 (point A10). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6104/EDR-C.M.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 6 : soutenir la reconstruction et la résilience des territoires sinistrés. 

6.2 : diminuer les risques par la prévention - analyser les risques et diagnostiquer le 

territoire. 

Projet 317 : étude prévention risques climatiques et sanitaires, dont les inondations. 

Développement d’une étude multidisciplinaire de la vulnérabilité du territoire wallon face 

aux changements climatiques en vue de fournir des propositions et recommandations 

concrètes d’adaptation aux changements climatiques en Wallonie et augmenter la résilience 

du territoire wallon. 

Mode de passation du marché. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6105/EDR-Ph.H.-C.T.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 6 : soutenir la reconstruction et la résilience des territoires sinistrés 

6.2 : diminuer les risques par la prévention - analyser les risques et diagnostiquer le 

territoire. 

Programme 318 : "Master Plans". 

Modification de la maquette budgétaire décidée le 31 mars 2022 (point A26) et le 17 juin 

2022. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6106/EDR-WB) 

Projet de protocole de collaboration pour la Hull and Crew Database (base de données des 

bateaux de navigation intérieure et des équipages). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6107/EDR-Ph.H.) 

Mise en œuvre du dossier candidature du projet transfrontalier. 

Réseau à grand gabarit Seine-Escaut en Wallonie. 

Délégation de la signature du Grant Agreement SE 2.1. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6108/EDR-Ph.H.) 

Projet d’arrêté royal concernant la sûreté maritime. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6109/EDR-Ph.H.) 

Projet d’arrêté royal relatif l'interdiction d’accès aux ports belges pour les navires 

sanctionnés. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6110/EDR-Ph.H.) 

Proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation 

routière en vue d’habiliter le juge de police à prononcer une déchéance du droit de conduire 

un véhicule à moteur à l’encontre des conducteurs et/ou de leurs accompagnateurs qui ne 

respectent pas les conditions relatives au permis de conduire provisoire. 
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Proposition de loi relative à la circulation des trains de véhicules touristiques composés d’un 

tracteur et d’un chariot bâché sur la voie publique. 

Proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation 

routière en ce qui concerne l’institution d’une possibilité de recours contre l’immobilisation 

d’un véhicule. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6111/EDR-V.DB.) 

Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du 

règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles 

et les procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6112/EDR-A.D.) 

Projet d'arrêté royal calculant et répartissant, pour l'année 2022, le crédit spécial en faveur 

des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du 

précompte immobilier. 

Projet d'arrêté royal calculant et répartissant, pour l'année 2022, le crédit spécial en faveur 

des régions sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte 

immobilier (« Main Morte »). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6113/EDR-C.C.-A.D.) 

Fusion des outils économiques et financiers wallons : opérationnalisation. 

Distribué en séance. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6114/WB) 

Aides de premier niveau – dispositif chèques-entreprises. 

Réallocation en vue de la constitution du fonds de roulement SODEXO. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6115/WB) 

Remplacement d’un administrateur démissionnaire auprès de FUTUROCITE. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6116/WB) 

Remplacement d’un administrateur de la Société liégeoise de gestion foncière S.A. à Liège. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6117/WB) 

Octroi d’une avance récupérable dans le cadre du projet Win4Company 8635 « 

VSPFAMILY - Plateformes microsatellites Wallonnes (VSP Family) » porté par la société 

AEROSPACELAB. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6118/WB) 

Octroi d’une avance récupérable dans le cadre du projet Win4Company 8636 « VHRSAR - 

Nouvelles charges utiles pour collection de données de très haute résolution depuis l’orbite » 

porté par la société AEROSPACELAB. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6119/WB) 

Note d’orientation déterminant les lignes directrices du contrat de gestion 2023-2028 de 

l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes 

entreprises (IFAPME). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6120/WB) 

Plan d’actions pour une transition vers un système alimentaire durable en Wallonie "Food 

Wallonia". 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6121/WB-C.M.-C.T.) 
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Projet d'arrêté désignant RESA comme le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité 

pour le territoire de la commune de Trooz. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6122/Ph.H.) 

Projet d'arrêté désignant RESA comme le gestionnaire de réseau de distribution de gaz pour 

le territoire de la commune de Trooz. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6123/Ph.H.) 

Service de taxis et de location de voitures avec chauffeur. 

Projet d’arrêté fixant les prix maxima pour le transport par taxis et abrogeant l’arrêté du 13 

mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6124/Ph.H.) 

Projet d’arrêté portant désignation d'agents chargés de veiller à l'exécution des règlements 

de police sur le réseau de transport exploité par l’Opérateur de transport de Wallonie. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6125/Ph.H.) 

Octroi d'un financement à l’Opérateur de transport de Wallonie à titre de compensation 

supplémentaire pour l’établissement et le fonctionnement des services publics de transport 

réguliers de voyageurs suite à la crise sanitaire Covid-19. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6126/Ph.H.) 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 10 mars 2022 octroyant un financement à l’Opérateur 

de transport de Wallonie pour couvrir ses charges relatives aux engagements sociaux 2022. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6127/Ph.H.) 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 10 mars 2022 octroyant un financement à l’Opérateur 

de transport de Wallonie pour l’exécution de sa mission déléguée d’établissement et 

d’organisation des services de transport scolaire. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6128/Ph.H.) 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 10 mars 2022 octroyant un financement à l’Opérateur 

de transport de Wallonie pour le subventionnement du transport de personnes à mobilité 

réduite. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6129/Ph.H.) 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 10 mars 2022 octroyant un financement à l’Opérateur 

de transport de Wallonie à titre de compensation pour l’exécution de sa mission 

d’établissement et de fonctionnement des services publics de transport réguliers de 

voyageurs. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6130/Ph.H.) 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 23 juin 2022 octroyant un financement à l’Opérateur de 

transport de Wallonie à titre de verdissement de sa flotte pour l’exploitation des services 

réguliers. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6131/Ph.H.) 

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 23 juin 2022 octroyant une compensation à l’Opérateur 

de transport de Wallonie à titre de participation a son programme d’investissement 

d’exploitation des services réguliers. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6132/Ph.H.) 
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Modification de l’arrêté ministériel du 14 mars 2022 octroyant un financement à l’Opérateur 

de transport de Wallonie à titre de compensation pour l’évolution et le développement de 

l’offre de transport public de Wallonie. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6133/Ph.H.) 

Plan infrastructures et mobilité pour tous 2019-2026. 

Etat d’avancement 2022. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6134/Ph.H.) 

Octroi d'une subvention à l’ASBL Pro Vélo pour l’organisation d’un programme de vélo-

éducation durant l’année scolaire 2022-2023. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6135/Ph.H.-V.DB.) 

Avant-projet d’arrêté modifiant l’article 6 de l’arrêté du 16 décembre 2021 portant 

exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre 

du dispositif des aides à la promotion de l’emploi. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6136/C.M.) 

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains 

avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle et modifiant l’arrêté du 

15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres 

d'insertion socioprofessionnelle. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6137/C.M.) 

Indexation de la subvention annuelle à l’Interfédération des centres d’insertion 

socioprofessionnelle. 

Modification de la décision du 23 juin 2022 (point A37). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6138/C.M.) 

Octroi d'une subvention aux asbl agréées en qualité de centre d'insertion socio-

professionnelle en application de l’accord-cadre tripartite 2018-2020 pour le secteur non 

marchand privé wallon (prime de Fin d’année 2022). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6139/C.M.) 

Octroi de subventions aux asbl agréées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle 

en application de l’accord-cadre tripartite 2018-2020 pour le secteur non marchand privé 

wallon (concertation sociale 2021). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6140/C.M.) 

Financement des infrastructures hospitalières. 

Plan de construction 2019-2023. 

CHU Tivoli (096), projet P5 : rénovation du bâtiment actuel de 1976 : projet modificatif. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6141/C.M.) 

Rapportage triannuel relatif au décret du 10 octobre 2013 visant à promouvoir la prise en 

compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un contrat de gestion ou de 

leurs obligations d’information. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6142/C.M.) 
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Projet d’arrêté portant exécution de l’article 70 du décret du 8 février 2018 relatif à la 

gestion et au paiement des prestations familiales. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6143/V.DB.) 

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

Comité "Familles" de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et 

des familles. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6144/V.DB.) 

Avant-projet de décret remplaçant le Code wallon du tourisme et portant des dispositions 

diverses. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6145/V.DB.) 

Fonction publique régionale. 

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département des Permis et 

Autorisations. 

Internalisation des tâches en lien avec la mise en place et le suivi de démarches 

administratives simplifiées et informatisées liées aux permis d’environnement. 

Engagement d’un agent de niveau A, de fonction « Spécialiste en simplification 

administrative et e-Governement », à l’échelle barémique A5/2, sous contrat d’expert, à 

durée indéterminée, et d’un agent de niveau A, de fonction « analyste Simplification 

administrative et e-Governement », à l’échelle barémique A5/1, sous contrat d’expert, à 

durée indéterminée. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6146/V.DB.-C.T.) 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à 

finalité sociale afin de faciliter la prise en gestion de logements étudiants par les agences 

immobilières sociales. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6147/C.C.) 

Partenariats public-privé institutionnels – société d’économie mixte. 

Prolongation de la durée du partenariat entre la Société wallonne du logement et SRIW 

immobilier – Belfius Banque Belgique (SMDI). 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6148/C.C.) 

Projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui 

concerne les élections communales et provinciales. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6149/C.C.) 

Octroi du solde de la dotation au Fonds des provinces en application des articles L2233-3 à 

L2233-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour l’année 2022. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6150/C.C.) 

Transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte). 

Projet de décret modifiant le Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de 

l’eau en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 
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Deuxième lecture. 

Avant-projet d’arrêté modifiant divers textes en ce qui concerne la qualité de l’eau destinée à 

la consommation humaine. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6151/C.T.) 

Cadre organique du personnel de l’Institut scientifique de service public. 

Modification de la décision du Gouvernement du 19 juillet 2022 (A 104) 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6152/C.T.) 

Appel à projets « Résilience » : soutien aux initiatives locales visant à améliorer la résilience 

de la Wallonie.  

Sélection des projets. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6153/C.T.) 

 
Points en communication 
 

Reprise des chantiers navals de Seilles et Monsin. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6154/WB-Ph.H.-C.T.) 

Désignation d’un administrateur au sein du Conseil d’administration de la SNCB et d’un 

administrateur au sein du Conseil d’administration d’INFRABEL. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6155/Ph.H.) 

Covid-19 et variole du singe : besoins pour la clôture des activités 2022 liées aux crises 

sanitaires. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6156/C.M.-V.DB.-A.D.) 

Redevances aéronautiques de Liège Airport S.A. 

Avis rendu par le Comité de régulation des aéroports et aérodromes relevant de la Région 

wallonne. 
(GW XI/2022/27.10/Doc. 6157/A.D.) 
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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  
Estelle Toscanucci | Porte-parole 
0479/88.40.41 – estelle.toscanucci@gov.wallonie.be 
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