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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

03/09/20 : 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 

04/09/20 : Les chiens d’assistance acceptés dans les lieux accessibles au public en Wallonie ! 

03/09/20 : La formation professionnelle au cœur de la relance économique 

03/09/20 : La réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) en marche en Wallonie : 

plus de 65.000 emplois pérennisés ! 

26/08/20 : Conférence interministérielle santé publique - Importance de la vaccination contre 

la grippe saisonnière dans le contexte COVID-19 

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 

03/09/20 : La formation professionnelle au cœur de la relance économique 

01/09/20 : Indemnité complémentaire de 3.500 € pour les secteurs encore à l’arrêt ou au ra-

lenti : la plate-forme sera en ligne le 9 septembre 

https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2003.09.2020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2003.09.2020.pdf
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/les-chiens-dassistance-acceptes-dans-les-lieux-accessibles-au-public-en-wallonie.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-formation-professionnelle-au-coeur-de-la-relance-economique.publicationfull.html
La%20réforme%20des%20Aides%20à%20la%20Promotion%20de%20l’Emploi%20(APE)%20en%20marche%20en%20Wallonie%20:%20plus%20de%2065.000%20emplois%20pérennisés%20!
La%20réforme%20des%20Aides%20à%20la%20Promotion%20de%20l’Emploi%20(APE)%20en%20marche%20en%20Wallonie%20:%20plus%20de%2065.000%20emplois%20pérennisés%20!
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/conference-interministerielle-sante-publique-26-aout-2020---communique-de-presse.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/conference-interministerielle-sante-publique-26-aout-2020---communique-de-presse.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-formation-professionnelle-au-coeur-de-la-relance-economique.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/indemnite-complementaire-de-3500--pour-les-secteurs-encore-a-larret-ou-au-ralenti--la-plate-forme-sera-en-ligne-le-9-septembre.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/indemnite-complementaire-de-3500--pour-les-secteurs-encore-a-larret-ou-au-ralenti--la-plate-forme-sera-en-ligne-le-9-septembre.publicationfull.html


 

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

moine et de la Sécurité routière, Madame Valérie de Bue 

28/08/20 : La Wallonie a séduit les Belges cet été 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

02/09/20 : Séance plénière 

M. Borsus, Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innova-

tion, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des 

Centres de compétences : 

- Question de M. Fontaine sur « le soutien au secteur de l'événementiel » (p. 14) 

M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité : 

- Questions de M. Léonard et de Mme Nikolic sur « la prime régionale à l’achat d’un vélo à 

destination des travailleurs wallons » (p. 18) 

Mme Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Éga-

lité des chances et des Droits des femmes : 

- Question de Mme Sobry sur « les journées de formation pour les employés en chômage 

temporaire pour causes économiques » (p. 22) 
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https://debue.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-a-seduit-les-belges-cet-ete.publicationfull.html
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRA/cra1.pdf
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