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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

12/11/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Plan de relance : le Gouvernement renforce les moyens du dispositif NEXT Circular 

Wallonia 

• Inondations : mécanisme « Restart shop » à destination des commerçants sinistrés 

29/10/2021 : Le Gouvernement wallon adapte son plan de relance après les terribles inonda-

tions qui ont frappé la Wallonie 

28/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Subvention à l’Agence du Numérique pour créer un axe circulaire dans le programme 

« Industrie du futur » 

• Dernière étape gouvernementale pour améliorer les conditions de travail des 50.000 

travailleur.euses des titres-services 

• Inondations 2021 : 4,25 millions € pour garantir l’accès à l’eau aux victimes non-assu-

rées 

21/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Inondations : le Gouvernement soutient les entreprises sinistrées dans leur reconstruc-

tion 

• Inondations de juillet 2021 – Réaffectation en logements des étages inoccupés des 

commerces 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

10/11/2021 : Séance plénière  

https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-12-novembre-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-wallon-adapte-son-plan-de-relance-apres-les-terribles-inondations-qui-ont-frappe-la-wallonie.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-wallon-adapte-son-plan-de-relance-apres-les-terribles-inondations-qui-ont-frappe-la-wallonie.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-28-octobre-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2021.10.2021.pdf
*Meeting1636360889183940541719596389_1636570700.196834%20(parlement-wallon.be)


 

• Mesures sanitaires dans les maisons de repos (p. 49-50) 

20/10/2021 : Séance plénière 

• Le manque de places et de logements adaptés pour les personnes porteuses d’un han-

dicap (p. 11-12) 

Commissions 

09/11/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé 

• La revalorisation du secteur des titres-services (p. 14-21) 

• Les économies envisagées sur les politiques de l'emploi et de la formation (p. 21-22) 

• Le manque d'informations des employeurs face à l'entrée en vigueur de la réforme des 

aides à la promotion de l'emploi (APE) (p. 22-24) 

• Les aides aux intermittents du spectacle (p. 24-25) 

• Le financement des emplois dans les nouvelles places d’accueil de la petite enfance (p. 

25-27) 

• Métiers en pénurie (p. 28-32) 

• Problèmes de trésorerie lors de la transition entre les programmes du FSE (p. 32-33) 

• Les aidants proches (p. 38-39) 

• Troisième dose de vaccin, notamment dans les maisons de repos et pour les personnes 

atteintes d’un handicap (p. 39-44) 

• L’obligation vaccinale du personnel soignant (p. 46-48) 

09/11/2021 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture 

• Métiers en pénurie (p. 18-25) 

08/11/2021 : Commission des affaires générales et des relations internationales 

• L’utilisation des fonds européens par la Wallonie (p. 9-10) 

19/10/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé 

• L'impact de l'introduction du COVID Safe Ticket sur les infrastructures sportives (p. 2-

40) 

• Garantie du respect des droits humains dans les maisons de repos et les maisons de 

repos et de soins (p. 91-93) 

18/10/2021 : Commission du budget et des infrastructures sportives 

• Les rénovations des infrastructures sportives endommagées par les inondations par le 

biais de crédits Infrasports (p. 48-50) 

• Le paiement des aides destinées aux clubs sportifs (p. 50-52) 
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