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Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6163/EDR) 

Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des 

Régions. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6164/EDR) 

Relations avec le Parlement de Wallonie. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6165/EDR) 

Marché de services sociaux visant à la mise à disposition d’assistants sociaux pour le 

dispositif urgences sociales du 1718 du Service public de Wallonie. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6166/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Programme Interreg V A « France-Wallonie-Vlaanderen ». 

Validation des demandes de modifications majeures des projets en prévision du Comité de 

pilotage du 18 novembre 2022 saisi en procédure écrite. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6167/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Modification du portefeuille « Animation économique dans le bassin de Liège » et de ses 

projets « Accompagnement proactif des PME germanophones au Développement » et « 

Accompagnement à la CREATION d'entreprises traditionnelles-Communauté 

germanophone ». 

Chef de file : SOWALFIN. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6168/EDR-WB) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Modification du portefeuille « Culture en masse de microalgues et leur valorisation pour la 

production de molécules d’intérêt (Algae Factory) ». 

Adoption du projet « VALOALGUE-UNamur - REACT-EU ». 

Chef de file : Université de Liège. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6169/EDR-WB) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Premier appel à projets. 

Modification du portefeuille « Liège, ville en transition » et de ses projets « Coronmeuse - 

Assainissement » et « Liège Expo - Assainissement » au bénéfice de GEPART. 

Chef de file : ville de Liège. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6170/EDR-C.T.) 

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 - augmenter les compétences linguistiques des wallon.ne.s 

avec une priorité sur le néerlandais. 

Programme 14 : lancer un nouveau plan langues 2021-2024. 
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Activité 4 : poursuivre l’octroi de bourses d’immersion en langues. 

Projet d’arrêté portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au 

plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle. 

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6171/EDR-C.M.) 

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 201 : accompagner les nouveaux agriculteurs dans leur projet d’installation et de 

reprise. 

Activité 1 : conseil et accompagnement personnalisé de jeunes porteurs de projets 

d’Installation en agriculture ou en horticulture. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6172/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

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

4.1 : renforcer l’inclusion sociale - réduire la fracture numérique. 

Projet prioritaire du PAP 1, programme 230 : améliorer l’inclusion de tous les wallons par la 

réduction de la fracture numérique. 

Opérationnalisation pour 2022 des activités « Identifier les parcours de l’inclusion 

numérique », « Sensibiliser et soutenir les acteurs en contact avec les publics fragilisés » et « 

Animer et coordonner le réseau ». 

Modification de la décision du 19 juillet 2022. 

Plan wallon de sortie de la pauvreté. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6173/EDR-WB-C.M.) 

Plan de relance de la Wallonie. 

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

4.1 : renforcer l'inclusion sociale - élaborer une stratégie coordonnée de sortie du sans-

abrsime. 

Projet prioritaire du PAP 1, projet 233 (partie 2) : renforcer et élargir les dispositifs 

« Housing First/Housing Led » sur tout le territoire wallon. 

Activité "Subventionnement de quatre associations de promotion du logement présentes sur 

les territoires non couvertes directement par des relais sociaux". 

Plan wallon de lutte contre la pauvreté : mesures 2.2.5.1b – capteur logement et 2.2.5.1c – 

Housing First – Housing Led. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6174/EDR-C.M.-C.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 - soutenir l'autonomie des moins valides. 

Projet 254 : renforcer l’offre de répit existante pour les personnes en situation de handicap et 

l'ouvrir aux personnes de plus de 65 ans. 

Programme : extension de l’offre de répit en Wallonie. 

Activité a : renforcer l’offre de répit existante. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6175/EDR-C.M.) 
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Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 6 : favoriser la résilience sur les territoires sinistrés 

6.1 : reconstruire un cadre de vie de qualité, fonctionnel sain, attractif, durable - réparer les 

infrastructures publiques et reconstruire du bâti 

Projet 311 : voiries, tunnels, voies hydrauliques, bassin d’orage. 

Opérationnalisation budgétaire à la reconstruction des infrastructures des zones sinistrées : 

bassins d’orage, bâtiments, murs anti-bruit, réhabilitation de routes et radars. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6176/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/2022/09.11/Doc. 6177/EDR-Ph.H.) 

Fonction publique régionale. 

Service public de Wallonie Support, Direction des Marchés publics et des Assurances. 

Engagement d’un agent de niveau A, échelle barémique A4/1, contrat d’expert à durée 

indéterminée. 

Modification de la description de fonction et de la composition de la commission de sélection. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6178/EDR-V.DB.) 

Projet d’arrêté portant nomination du président, des deux vice-présidents, et des membres 

effectifs et suppléants du pôle « Aménagement du territoire ». 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6179/WB) 

Remplacement d’un commissaire du Gouvernement au sein de Wallonie Santé. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6180/WB-C.M.) 

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité 

de la biomasse pour la production d’énergie et des critères de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre et modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de 

l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6181/Ph.H.) 

Plan infrastructures et mobilité pour tous 2019-2026. 

Octroi d'une subvention à la SOFICO afin de lui permettre de prendre en charge les 

dépenses générées par le projet visant le bus à haut niveau de service à Charleroi pour 

l’année 2022. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6182/Ph.H.) 

Fonction publique régionale. 

Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, Direction des Routes de Mons, 

District de Tournai. 

Mutation d’office de premier attaché (rang A5). 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6183/Ph.H.-V.DB.) 

Projet de décret relatif à l'agrément et au subventionnement des structures 

d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.). 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6184/C.M.) 
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Projet d’arrêté modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et 

de l’arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6185/C.M.) 

Décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle. 

Désignation de l’ASBL chargée de la représentation et de la coordination de l’action des 

centres. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6186/C.M.) 

Plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024. 

Appel à projets relatif à la prévention et à la lutte contre les violences gynécologiques et 

obstétricales. 

Sélection des opérateurs. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6187/C.M.) 

Fonction publique régionale. 

Service public de Wallonie Finances, Direction du Compte régional et Direction du Comité 

d’Acquisition de Charleroi. 

Désignations pour exercer les fonctions supérieures sur un emploi de directeur (rang A4). 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6188/V.DB.-A.D.) 

Informatique administrative. 

Marché relatif à la maintenance et le support des licences Kisters (marché 

2022_M016_Walhydro). 

Mode de passation du marché. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6189/V.DB.) 

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

diverses. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6190/V.DB.) 

Octroi d'un supplément de garantie régionale au Fonds du Logement des familles 

nombreuses de Wallonie pour son programme 2022 d’Accesspacks. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6191/C.C.-A.D.) 

Projet de circulaire 2022/03 contenant les directives relatives aux opérations budgétaires et 

comptables de fin d’année. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6192/A.D.) 

Désignation des représentants de la Région au sein des sections « Fiscalité et parafiscalité » et 

« Besoin de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des finances. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6193/A.D.) 

Octroi d'une dotation complémentaire à la SOWAER pour l’accomplissement des missions 

en matière de sûreté sur les aéroports wallons pour l’année 2022. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6194/A.D.) 

Octroi d'une dotation à la SOWAER pour l’accomplissement des missions déléguées 

spécifiques en matière de sûreté et de sécurité sur l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud pour 

l’année 2022. 
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(GW XI/2022/09.11/Doc. 6195/A.D.) 

Octroi d'une dotation à la SOWAER pour l’accomplissement des missions déléguées 

spécifiques en matière de sûreté et de sécurité sur l’aéroport de Liège pour l’année 2022. 
(GW XI/2022/09.11/Doc. 6196/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  
Estelle Toscanucci | Porte-parole 
0479/88.40.41 – estelle.toscanucci@gov.wallonie.be 
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