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Affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6202/EDR) 

Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des 

Régions. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6203/EDR) 

Relations avec le Parlement de Wallonie. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6204/EDR) 

Projet d'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs pour le Secrétariat pour l’aide à la gestion 

et au contrôle interne des Cabinets ministériels. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6205/EDR) 

Programme 2014-2020 AMIF Wallonie-Bruxelles. 

Modification et retrait de projets. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6206/EDR) 

Programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens. 

Marché relatif à l’assistance du service gestion de l’Agence FSE dans sa mission de contrôle 

de premier niveau des dossiers de solde financiers annuels des projets cofinancés par le 

Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020 FSE Wallonie-

Bruxelles 2020.EU (CVP 79210000-9 Services de comptabilité et d'audit, 79212100-4). 

Attribution du marché. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6207/EDR) 

Politique de cohésion 2021-2027 - coopération territoriale européenne. 

Programme de coopération Interreg VI A Grande Région. 

Projet de convention de partenariat encadrant le financement et la sélection des projets pour 

la période 2021-2027. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6208/EDR) 

Politique de cohésion 2021-2027 - coopération territoriale européenne. 

Programme de coopération INTERREG VI France-Wallonie-Vlaanderen. 

Procédure d’instruction et critères d’éligibilité des dépenses en prévision du Comité de suivi 

du 18 novembre 2022 et approbation des taux de cofinancements des projets. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6209/EDR) 

Politique de cohésion 2021-2027 - coopération territoriale européenne. 

Programme de coopération Interreg VI C Europe 2021-2027. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6210/EDR) 

Politique de cohésion 2021-2027 - coopération territoriale européenne. 

Programme de coopération Interreg VI-C URBACT 2021-2027. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6211/EDR) 

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 25 : déployer la formation en milieu de travail. 
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Activité 3 : réformer la formation alternée des demandeurs d'emploi et réformer le PFI. 

Avant-projet de décret modifiant le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée 

pour les demandeurs d’emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de 

demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant 

d'occuper un poste vacant. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6212/EDR-C.M.) 

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. 

Projet 80 : encourager le covoiturage, les parkings relais et l’utilisation de bus. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6213/EDR-Ph.H.) 

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 203 : mettre en œuvre les plans de développement des filières de la SOCOPRO. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6214/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : amplifier le développement économique. 

3.6 : renforcer la souveraineté alimentaire – stimuler l'éco-entreprenariat dans le domaine 

agroalimentaire et amplifier la "relève" des agriculteurs et producteurs agricoles. 

Projet 211 : doter la Wallonie d’outils de recherche capable de répondre aux défis agricoles et 

sociétaux tout en créant de la valeur ajoutée pour le secteur. 

Modification de la décision du 25 mai 2022 (point A19) : adaptation de la maquette 

budgétaire. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6215/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : amplifier le développement économique. 

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

production wallonne optimisant les débouchés existants. 

Projet 215 : mettre en œuvre une veille statistique (observatoire APAQ-W). 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6216/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

Axe 3 : amplifier le développement économique. 

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

production wallonne optimisant les débouchés existants. 

Projet 217 : mettre en place une interface entre producteurs et distribution. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6217/EDR-WB) 

Plan de relance de la Wallonie. 

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

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

Programme 230 : améliorer l’inclusion de tous les wallons par la réduction de la fracture 
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numérique 

Projet prioritaire du PAP 1 : doter le territoire d’un maillage renforcé d’accompagnement et 

d’espaces publics numériques (EPN 2.0). 

Plan wallon de sortie de la pauvreté.  

Axe 1 : accès à l’insertion socio-professionnelle pour toutes et tous.  

Mesure 1.9 : plan d’inclusion de tou.te.s les wallon.ne.s par la réduction de la fracture 

numérique. 

Sélection des opérateurs de l’appel à manifestation d’intérêt 2022. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6218/EDR-WB-C.M.) 

Projet d'accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région 

wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant 

à la modification de l’Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'État fédéral, la 

Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la 

Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par 

Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les 

agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans 

le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le 

coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano. 

Avant-projet de décret portant assentiment audit accord.  

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6219/EDR-C.M.) 

Projet d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement 

général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6220/EDR-V.DB.) 

Projet de décret portant assentiment à l’Annexe VI du Protocole au Traité sur l’Antarctique, 

relatif à la protection de l’environnement, faite à Stockholm le 17 juin 2005. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6221/EDR-C.T.) 

Appel à projets « European Digital Innovation Hubs ». 

Financement des projets « WalHub » (industrie 4.0) et « CONNECT » (construction 4.0) 

pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6222/WB) 

Partenariat d’innovation intitulé « WINGS : pour une industrie aéronautique wallonne 

ambitieuse et durable ». 

Financement de la phase 2 (projet d'avenant n° 2 à la convention n° 8441). 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6223/WB) 

Avant-projet d’arrêté relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique 

professionnelle, à l’agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage 

d’observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et 

moyennes entreprises. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6224/WB) 
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Transposition partielle de la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et 

services. 

Projet de décret relatif aux exigences d’accessibilité applicables aux terminaux en libre-

service interactifs des transports urbains, suburbains et régionaux. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6225/Ph.H.) 

Transport scolaire : indexation exceptionnelle. 

Octroi d'un financement complémentaire à l'Opérateur de transport de Wallonie pour 

couvrir une indexation exceptionnelle aux transporteurs des services de transport scolaire. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6226/Ph.H.) 

Remplacement d’un administrateur représentant la Région au sein du Conseil 

d’administration du Port autonome du Centre et de l’Ouest. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6227/Ph.H.) 

Désignation des membres de la commission interministérielle instituée par le 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 (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux 

prioritaires. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6228/C.M.) 

Avant-projet de décret introduisant dans le Code wallon de l’action sociale et de la santé des 

dispositions relatives aux programmes de médecine préventive. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6229/C.M.) 

Avant-projet d'arrêté relatif aux prestations de prévention des maladies et de soutien en cas 

de crise sanitaire des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues et portant 

modification du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6230/C.M.) 

Mesures de soutien face à l’augmentation des prix de l’énergie pour les secteurs de la santé et 

de l’action sociale. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6231/C.M.) 

Accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand 2021-2024. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6232/C.M.) 

Avant-projet de décret relatif aux instances de l’Agence wallonne de la santé, de la protection 

sociale, du handicap et des familles et portant modification du Code wallon de l’action 

sociale et de la santé. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6233/C.M.-V.DB.) 

Quatrième ajustement budgétaire 2022 de l’Agence wallonne de la santé, de la protection 

sociale, du handicap et des familles. 

Modification de la décision du 22 septembre 2022 (point A8). 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6234/C.M.-V.DB.-A.D.) 
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Remplacement d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’École d'administration 

publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6235/V.DB.) 

Projet de décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des 

prestations familiales. 

Troisième lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6236/V.DB.) 

Projet d’arrêté modifiant les annexes 7 et 18 à 25 du Code wallon du tourisme relatives à la 

grille de classement des établissement hôteliers et aux normes de sécurité à remplir pour 

l’obtention de l’attestation visée à l'article 332.D.  

Deuxième lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6237/V.DB.) 

Projet d'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des 

quadricycles et modifiant l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les 

conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi 

que leurs remorques. 

Seconde lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6238/V.DB.) 

Avant-projet d’arrêté exécutant l’article L1219-1, § 1er, 9°, du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation. 

Avant-projet d’arrêté exécutant l’article 152, § 1er, 9°, de la loi du 8 juillet 1976 organique 

des centres publics d’action sociale. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6239/C.C.) 

Avant-projet de décret portant des dispositions fiscales diverses et transposant la Directive 

2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la 

coopération administrative dans le domaine fiscal. 

Première lecture.  
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6240/A.D.) 

Prolongation du contrat caissier entre la Région et Belfius. 

Distribué en séance. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6241/A.D.) 

Désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès de Liège Airport et de BSCA. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6242/A.D.) 

Prise de participation de la Société wallonne des eaux et la Société publique de la gestion de 

l’eau dans la société coopérative IT du secteur de l’eau. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6243/C.T.) 

Projet de convention relative à l'appui technique à la Direction des Eaux souterraines du 

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour la réalisation de contrôles 

d'enquête relatifs à des pollutions de grande ampleur ou complexes au sein des masses d'eau 

souterraine. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6244/C.T.) 
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Avant-projet d’arrêté relatif à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur utilisation. 

Première lecture. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6245/C.T.) 

Projet de convention de recherche en vue de réaliser des études ciblées sur le développement 

de nouveaux outils moléculaires pour la recherche de Flavivirus et stratégies de détection des 

émergences en faune sauvage dans un contexte ‘One Health’. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6246/C.T.) 

Développement rural. 

Anhée. 

Octroi d’une subvention complémentaire pour la réalisation du projet de « Rénovation du 

four – Place d’Annevoie ». 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6247/C.T.) 

Développement rural. 

Chiny. 

Octroi d’une subvention complémentaire pour la réalisation du projet d’aménagement d’un 

lieu de rencontre à Moyen. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6248/C.T.) 

Développement rural. 

Comblain-au-Pont. 

Octroi d’une subvention complémentaire pour la réalisation du projet de réaménagement du 

bâtiment "Le Cercle" en maison des associations. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6249/C.T.) 

Développement rural. 

Hannut. 

Octroi d'une subvention complémentaire pour la réalisation du projet de rénovation de la 

maison rurale "La Grange" à Moxhe. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6250/C.T.) 

Développement rural. 

Musson. 

Octroi d'une subvention complémentaire pour la réalisation du projet de rénovation de la 

salle « L’Union » en maison rurale multiservices à Musson ». 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6251/C.T.) 
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Points en communication 

Projet d’arrêté suspendant temporairement la chasse dans certaines communes suite à 

d’importantes mortalités d’oiseaux dues à la grippe aviaire observées sur le territoire de la 

commune de Soignies. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6252/WB) 

Démission et désignation du Chef de Cabinet du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 

et de la Ville. 
(GW XI/2022/18.11/Doc. 6253/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 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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