POLITI’CODEF – Mai 2021

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
21/04/2021 : Get up Wallonia, le Conseil stratégique remet ses propositions au Gouvernement

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo
17/05/2021 : Déclaration d’Elio Di Rupo à l’issue de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie
17/05/2021 : Rayonnement de la Wallonie : deux nouveaux appels à projet en soutien aux
industries créatives
11/05/2021 : Plan « été » : un retour à une vie plus normale en quatre étapes
05/05/2021 : Accès aux soins de santé pour tous en Wallonie : nouvel appel à projets pour
améliorer, créer et développer des maisons médicales dans les zones rurales
21/04/2021 : Get up Wallonia, le Conseil stratégique remet ses propositions au Gouvernement

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
19/05/2021 : La Wallonie créé 75 lignes de vaccination supplémentaires pour augmenter la
capacité vaccinale de ses centres
16/05/2021 : La phase 2 de la campagne de vaccination pleinement amorcée en Wallonie dès
ce lundi
12/05/2021 : Les chiffres de la vaccination par commune désormais en ligne en Wallonie : Un
portail "OpenData vaccination" est créé

11/05/2021 : Les pharmacien·ne·s de Wallonie qui exercent au sein d'officines ouvertes au
public aideront les personnes à prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner
05/05/2021 : Démarrage de « Re Vax 65+ » en Wallonie : les personnes de 65 ans et plus
encouragées à se faire vacciner
28/04/2021 : Accélération de la campagne de vaccination : la Wallonie augmente la capacité
de ses centres
27/04/2021 : Wallonie : démarrage de « Re Vax 75+ », les 75 ans et plus encouragés à se faire
vacciner
24/04/2021 : COMMUNIQUE DE PRESSE de la Conférence interministérielle Santé publique et
du Commissariat Corona
23/04/2021 : La Wallonie encourage les aînés à se faire vacciner et distribuera plus de 150.000
doses vaccinales la semaine prochaine
20/04/2021 : Opération « Re Vax 80+ » en Wallonie : Seconde chance de vaccination pour les
citoyens âgés de 80 ans et plus

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, 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, Monsieur Willy Borsus
05/05/2021 : Indemnités COVID : planning des prochaines ouvertures de la plate-forme

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier
04/05/2021 : Lancement du projet « Forêt résiliente » pour adapter les forêts wallonnes aux
changements climatiques
26/04/2021 : La Ministre Tellier lance BiodiverCité : plus d’actions en faveur de la nature dans
les communes

Travaux parlementaires
Commissions
11/05/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• Réforme APE
29/04/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• Réforme APE
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