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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

Communiqué de presse relatif à la séance du 9 juillet 2020 du Gouvernement de Wallonie : 

- COVID-19 : Un fonds extraordinaire complémentaire de solidarité pour les entreprises en-

core à l’arrêt 

- Le Gouvernement lance le nouveau prêt « Coup de Pouce » 

- Groupe d’experts pour évaluation préalable au déploiement de la 5G 

- Crise COVID-19 : première étape vers la création d’un statut de client protégé conjoncturel 

- Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 

- Stratégie régionale de mobilité - transport de marchandises 

- Mesures de soutien aux prosumers 

- La mobilisation de l’épargne privée pour sortir de la crise 

- Zones de secours : la tutelle et la reprise du financement des zones de secours 

- Circulaires budgétaires 2021 des Pouvoirs locaux 

- 264.000 € pour iMiO (Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisation-

nelle) 

- Engagement d’un Chief Information Officer pour le future SPW Digital 

- Obligation de reprise des matelas usagés : un pas vers la création d’une filière de recyclage 

de matelas 

- Faciliter la réutilisation des masques chirurgicaux et de protection respiratoire au sein des 

hôpitaux 

Communiqué de presse relatif à la séance du 2 juillet 2020 du Gouvernement de Wallonie : 

- Get up Wallonia ! Le Gouvernement s’entoure d’experts de renom 

https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2009.07.2020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2002.07.2020.pdf


 

- Convention APE « Enseignement 2020-2021 » : la Wallonie et la Fédération Wallonie-

Bruxelles pérennisent 1240 emplois dans l’enseignement 

- Plan d’action wallon en cas de rebond du COVID-19 ou de nouvelles épidémies : premières 

déclinaisons des 13 mesures 

- Plan Air Climat Energie 2030 : lancement du processus participatif 

- Mise en place du « Test Climat » dans le cadre des processus décisionnels du Gouverne-

ment de Wallonie 

- Aménagements temporaires : soutien aux communes 

- « Wallonie : ambitions olympiques » Près de 5 millions d’euros pour 4 projets 

- L’habitat léger prend racine en Wallonie 

- Prolongation du mécanisme du « locaprêt » 

- Doublement du budget pour la préservation du bocage et la plantation de haies en milieu 

agricole 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo 

25/06/20 : Note d’orientation - Plan wallon de sortie de la pauvreté 2020-2024 

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 

09/07/20 : Bruxelles et la Wallonie lancent une nouvelle campagne de prévention pour limiter 

la propagation du Coronavirus 

02/07/20 : Des équipes de soutien psychologique pluridisciplinaires tourneront dès cet été 

dans les Maisons de repos de Wallonie qui ont été impactées par le COVID-19 

29-06-20 : La Wallonie sort sa circulaire « Canicule et COVID-19 » pour les maisons de repos 

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

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

02/07/20 : La prévention et la gestion de tout type de déchets d’emballages encadrées par un 

nouveau décret wallon 

Communiqués de la Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patri-

moine et de la Sécurité routière, Madame Valérie de Bue 

01/07/20 : Programme de soutien d’urgence au secteur touristique : 2173 dossiers introduits 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

Néant 
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https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/bruxelles-et-la-wallonie-lancent-une-nouvelle-campagne-de-prevention-pour-limiter-la-propagation-du-coronavirus.publicationfull.html
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https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/des-equipes-de-soutien-psychologique-pluridisciplinaires-tourneront-des-cet-ete-dans-les-maisons-de-repos-de-wallonie-qui-ont-ete-impactees-par-le-covid-19.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-sort-sa-circulaire--canicule-et-covid-19--pour-les-maisons-de-repos.publicationfull.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-prevention-et-la-gestion-de-tout-type-de-dechets-demballages-encadrees-par-un-nouveau-decret-wallon.publicationfull.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-prevention-et-la-gestion-de-tout-type-de-dechets-demballages-encadrees-par-un-nouveau-decret-wallon.publicationfull.html
https://debue.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/programme-de-soutien-durgence-au-secteur-touristique--2173-dossiers-introduits.publicationfull.html


 

Commissions 

30/06/20 : Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé (Christie Morreale) 

Question orale de Mme Greoli sur « les négociations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles sur 

l'avenir des postes du Programme de transition professionnelle (PTP) » (p. 4)  

Question orale de M. Mugemangango sur « l'avenir des maisons de repos (MR) » (p. 21) 

Question orale de Mme Roberty sur « les aménagements raisonnables au profit des per-

sonnes en situation de handicap au travail » (p. 24) 

Question orale de Mme Roberty sur « la campagne « Bienvenue aux chiens d’assistance » de 

l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) » (p. 26) 

Question orale de Mme Delporte sur « l'évaluation et le suivi des demandes adressées au Se-

TIS wallon » (p. 28)  
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