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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

17/07/20 : 260 millions d’euros pour les travailleur.euse.s « de la santé et du social » en Wal-

lonie 

17/07/20 : Un budget responsable - budget ajusté 2020 

16/07/20 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

Communiqués de la Vice-Présidente, Ministre de l’Emploi, de la Formation de 

la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes, 

Madame Christie Morreale 

17/07/20 : 260 millions d’euros pour les travailleur.euse.s « de la santé et du social » en Wal-

lonie 

16/07/20 : La Wallonie se prépare en cas de retour du COVID-19 : la majorité du « plan rebond 

» sera opérationnalisée à la rentrée 

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce exté-

rieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de 

l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence, Mon-

sieur Willy Borsus 

16/07/20 : « Circular Wallonia » : la Wallonie se dote d’une stratégie ambitieuse de déploie-

ment de l’économie circulaire 

https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20260%20millions%20d%e2%80%99euros%20pour%20les%20travailleur.euse.s%20%c2%ab%20de%20la%20sante%cc%81%20et%20du%20social%20%c2%bb%20en%20Wallonie.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20260%20millions%20d%e2%80%99euros%20pour%20les%20travailleur.euse.s%20%c2%ab%20de%20la%20sante%cc%81%20et%20du%20social%20%c2%bb%20en%20Wallonie.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BPre%cc%81sentation%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%20Budget%20ajuste%cc%81%202020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2016.07.2020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20260%20millions%20d%e2%80%99euros%20pour%20les%20travailleur.euse.s%20%c2%ab%20de%20la%20sante%cc%81%20et%20du%20social%20%c2%bb%20en%20Wallonie.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20260%20millions%20d%e2%80%99euros%20pour%20les%20travailleur.euse.s%20%c2%ab%20de%20la%20sante%cc%81%20et%20du%20social%20%c2%bb%20en%20Wallonie.pdf
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-se-prepare-en-cas-de-retour-du-covid-19--la-majorite-du--plan-rebond--sera-operationnalisee-a-la-rentree.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-se-prepare-en-cas-de-retour-du-covid-19--la-majorite-du--plan-rebond--sera-operationnalisee-a-la-rentree.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/circular-wallonia---la-wallonie-se-dote-dune-strategie-ambitieuse-de-deploiement-de-leconomie-circulaire.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/circular-wallonia---la-wallonie-se-dote-dune-strategie-ambitieuse-de-deploiement-de-leconomie-circulaire.publicationfull.html


 

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de 

la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier 

17/07/20 : Adaptation au changement climatique : vers une végétalisation de notre territoire 

16/07/20 : Lancement de l’Alliance Emploi-Environnement Alimentation et soutien aux dyna-

miques de relocalisation alimentaire 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

15/07/20 : Séance plénière 

Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon : 

- Question de M. Desquesnes sur « La nécessaire synergie avec la Fédération Wallonie-

Bruxelles (FWB) pour un plan de relance efficace » (p. 4) 

- Question de M. Liradelfo sur « La consultation des organisations syndicales dans le cadre 

de la conception du plan Get up Wallonia » (p. 6) 

Madame Christie Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action so-

ciale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes : 

- Question de Mme Bernard sur « La préparation à une éventuelle deuxième vague de CO-

VID-19 (p.18) 

Commissions 

14/07/20 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé (Christie Morreale) 

- Question de Mme Galant sur « L’efficience des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) en Wal-

lonie » (p. 1) 

- Question de Mme Greoli sur « L’opportunité de proposer des formations à distance aux 

travailleurs en chômage temporaire » (p. 8) 

- Question de Mme Greoli sur « Le contenu de la note d’orientation relative au Plan d’action 

mis en œuvre en cas de nouvelle épidémie » (p. 31) 

13/07/20 : Commission du budget et des infrastructures sportives (Jean-Luc Crucke)  

- Question orale de M. Witsel sur « La répartition des subsides accordés aux infrastructures 

sportives wallonnes » (p. 16) 

- Question de M. Collin sur « Le soutien aux clubs sportifs » (p. 19) 
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