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Sur l’impulsion de la Ministre des Droits des femmes, Christie Morreale, le 

Gouvernement wallon vient d’approuver la demande de création d’une 

Conférence interministérielle (CIM) relative aux Droits des femmes et va saisir le 

Comité de concertation. 

 

La mise en place de cette CIM s’inscrit dans la volonté des trois entités fédérées – 

la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles – de 

développer des politiques intégrées, cohérentes et efficaces pour lutter contre les 

discriminations et violences faites aux femmes. 

 

L’actualité met régulièrement en lumière les inégalités salariales, le manque de 

femmes aux postes à responsabilité, le sexisme ou encore les violences dont sont 

victimes les femmes. Ces inégalités restent prégnantes tant au niveau de la vie 

privée que de la vie professionnelle.  

 

Par ailleurs, depuis 2017, on dénombre déjà 99 féminicides en Belgique. En 

Wallonie, 18 viols sont commis par jour ! Des chiffres alarmants qui renforcent la 

nécessaire urgence de prendre des mesures concertées.  

 

La création d’une Conférence interministérielle relative aux Droits des femmes va 

en ce sens. « Cet organe permettra d’avoir une vision globale et de mettre en 

œuvre des politiques optimales pour combattre les discriminations. Les violences 

envers les femmes constitueront une des priorités de travail de la Wallonie », 

conclut la Ministre Morreale.  
 

 
 

CONTACT PRESSE 

Stéphanie Wilmet, cabinet de Christie Morreale 

+32 479 44 25 36 
stephanie.wilmet@gov.wallonie.be  

 

Première esquisse de la Conférence interministérielle 

« Droits des femmes »  
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Contribution wallonne au Plan national Energie Climat 2030 
 

Le Gouvernement wallon a franchi un premier cap important ce matin pour 

atteindre ses objectifs climatiques ambitieux : sur proposition du Ministre Philippe 

Henry, la contribution de la Wallonie au Plan National Energie Climat 2030 a, en 

effet, été adoptée. 

 

Elle intègre les recommandations de la Commission européenne mais aussi les avis 

recueillis à l’occasion d’une vaste enquête publique menée tant auprès d’une 

vingtaine de groupes d’acteurs concernés que des citoyens (via 151 communes). 

 

Cette contribution vise à répondre, dans les délais, aux obligations européennes 

de réduction de gaz à effets de serre et permettra sans tarder de rendre effectives 

les mesures indispensables à la transition climatique et énergétique de la Wallonie 

: rénovation et isolation des bâtiments (label A pour l’intégralité du parc d’ici 

2050), renforcement de la part d’énergies renouvelables (23,5 % en 2030), transfert 

modal et verdissement du parc de véhicules, recherche et innovation ou encore 

nouveaux accords de branche. 

 

Mais pour traduire l’engagement ferme de la DPR d’une réduction des émissions 

de 55% en 2030 par rapport à 1990, un vaste processus de consultation sera mis en 

œuvre dès le printemps 2020.  

 

La deuxième phase de ce plan climat va s’élaborer de manière participative et 

concertée, à la fois avec les citoyens et l’ensemble des secteurs concernés. Cette 

consultation sera la plus large possible dans une démarche de co-construction de 

toutes les mesures fortes à décider pour une décarbonisation totale d’ici 2050. 

 
 

 

CONTACT PRESSE 

Sandra Guilly, cabinet de Philippe Henry 

+32 486 32 35 34 
sandra.guily@gov.wallonie.be  
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Dernier acte pour asseoir les fondements de la réforme des 

réseaux hospitaliers en Wallonie 
 

La Loi fédérale du 28 février 2019 impose l’obligation, pour chaque hôpital 

général, de faire partie d’un réseau hospitalier clinique locorégional à partir du 1er 

janvier 2020.  

 

Pour opérationnaliser cette réforme fédérale, lui donner une assise juridique solide 

mais aussi la souplesse nécessaire à la bonne réorganisation du paysage 

hospitalier wallon, une série de modifications législatives sont en cours 

d’élaboration.  

 

Sur proposition de la Ministre de la Santé, Christie Morreale, le gouvernement 

wallon vient de marquer son accord sur un projet d’arrêté relatif à la procédure 

d’agrément des hôpitaux. Il s’agit du dernier acte législatif posé par le 

gouvernement pour asseoir les fondements de la réforme des réseaux hospitaliers 

en Wallonie.  

 

Concrètement, ce projet d’arrêté insère un chapitre spécifique sur la procédure 

d’agrément et de sanction des réseaux hospitaliers au sein du Code 

règlementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé (CRWASS). Il prévoit en 

outre : 

 

• L’agrément des réseaux pour une durée indéterminée (à l’instar des autres 

formes de collaborations agréées dans les hôpitaux wallons) ; 

• Les procédures de demande, de suspension et de retrait des agréments des 

réseaux hospitaliers ;  

• La possibilité de fixer des normes d’agrément complémentaires propres à la 

Wallonie. 

 

« Avec ce nouvel acte législatif qui est aujourd’hui posé, la Wallonie met en ordre 

de marche l’organisation de ses réseaux hospitaliers pour début 2020. Les 

fondations sont désormais jetées, il nous reste à façonner la maison », précise la 

Ministre Morreale.  

 
 

 

CONTACT PRESSE 

Stéphanie Wilmet, cabinet de Christie Morreale 

+32 479 44 25 36 
stephanie.wilmet@gov.wallonie.be  
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Régime de fin de carrière de la police locale et zones de 

secours - Saisine du Comité de concertation 

 

 
Le Gouvernement wallon a décidé ce jeudi sur proposition du Ministre des 

Pouvoirs Locaux, Pierre-Yves Dermagne, la saisine du Comité de concertation, afin 

de sensibiliser le Gouvernement fédéral sur les conséquences et l’impact sur les 

Pouvoirs locaux, de l’arrêt du financement à partir du 1 er janver 2020, du 

mécanisme de soutien au régime de fin de carrière des membres de la police 

locale.  

 

Le Gouvernement wallon entend aussi lors de ce Comité de concertation, faire 

respecter par le Gouvernement fédéral son obligation relative à la sécurité civile. 

 

Pour rappel, depuis 2016, le Gouvernement fédéral octroyait des subsides pour 

soutenir le régime de fin de carrière des membres de la police locale (NAPAP). 

 

Pour 2016, il s’agissait de 29,093 millions d’euros et pour 2017, 35,6 millions d’euros 

étaient disponibles. En 2018 et 2019 ils s’élevaient respectivement à 38,020 millions 

d’euros et 36,878 millions d’euros. 

 

Or, selon les informations reçues, ce mécanisme de financement toucherait à sa 

fin le 31 décembre 2019 avec de lourdes conséquences financières sur les zones 

de police.  
 

Cet arrêt, non concerté, constitue un nouveau transfert de charge venant grever 

plus encore des budgets communaux déjà lourdement fragilisés et impactés.  

 

Raison pour laquelle le Gouvernement wallon entend interpeller les Ministres de 

l’Intérieur et du Budget du Gouvernement fédéral quant aux conséquences de 

leur décision de mettre un terme à ce financement. Il s’agit également de 

connaître leurs intentions quant à une prolongation du mécanisme dans les 

prochaines discussions budgétaires et de dégager une solution plus structurelle à 

cette problématique purement fédérale dont les effets viennent creuser, à 

nouveau, les finances locales. 

Quant au financement des zones de secours, la Wallonie appelle le Fédéral à 

respecter son obligation contenue à l’article 67 al. 2 de la loi du 15 mai 2007 

relative à la sécurité civile et portant sur la prise en charge à concurrence de 50% 

du financement des zones de secours.  

Pour rappel, les zones de secours sont financées par des dotations communales et 

fédérales. La loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile explicite le principe de 
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la neutralité budgétaire en son article 67, al. 2, en prévoyant une clé de 

financement à raison de 50/50 entre le Fédéral et les communes. 

 

On constate en effet que les dépenses consacrées au financement des zones de 

secours wallonnes ont fortement augmenté au fil du temps. Ainsi, entre 2011 et 

2019, elles ont augmenté de 62 millions d’euros, soit de 28 % sur 8 ans. 

 

 

 

Source : Calculs et graphique réalisés par l'UVCW à partir des données du SPW 

Finances, SPW Intérieur et Action sociale et de la Communauté germanophone 

 
 

 

CONTACT PRESSE 

 

Olivier Rubay, cabinet de Pierre-Yves Dermagne 

+32 473 94 63 14 
olivier.rubay@gov.wallonie.be 
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Plans de Cohésion Sociale des communes et villes de 

Wallonie 2020-2025 
 

Le Gouvernement wallon approuve, sur proposition de la Ministre de l’Action 

sociale, Christie Morreale et du Ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves 

Dermagne, 40 nouveaux plans dans le cadre des Plans de Cohésion Sociale des 

communes et villes de Wallonie 2020-2025.  

  

Pour rappel, en sa séance du 22 août 2019, le Gouvernement approuvait 157 

Plans de cohésion sociale. Et demandait pour les autres, de rectifier son PCS. Au 

total, 197 plans ont été validés. 

  

Aujourd’hui, suite à un nouveau dépôt des plans rectifiés en date 4 novembre 

2019, le Gouvernement marque son accord pour les 40 plans suivants :  
1. Ans  

2. Assesse  

3. Attert  

4. Awans 

5. Aywaille  

6. Bassenge  

7. Bertrix 

8. Beyne-Heusay  

9. Blégny  

10. Bouillon 

11. Braives  

12. Chiny  

13. Dalhem  

14. Enghien  

15. Engis  

16. Estaimpuis  

17. Fléron 

18. Gerpinnes  

19. Hamois  

20. Herve  

21. Huy  

22. Ittre  

23. Juprelle  

24. Lessines  

25. Lierneux  

26. Limbourg  

27. Lobbes  

28. Mettet  

29. Neufchâteau  

30. Plombières  

31. Pont-à-Celles  

32. Rochefort  

33. Sivry-Rance  

34. Soignies  

35. Theux  

36. Vaux-sur-Sûre  

37. Viroinval  

38. Vresse-sur-Semois  

39. Walcourt  

40. Wellin  
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Parmi les 197 plans approuvés, 126 activaient « l’article 20 » du décret des Plans de 

Cohésion Sociale bénéficieront, dès 2020, d’une subvention complémentaire 

d’1.460.000 d’euros dégagée par la Ministre de l’Action sociale, Christie Morreale.  

 

Concrètement, les moyens additionnels octroyés aux communes permettront de 

mener à bien des missions liées notamment aux assuétudes, aux violences 

conjugales, au harcèlement, à l’inclusion des enfants handicapés mais aussi aux 

gardes d’enfants et aux écoles des devoirs, etc.  

 

Le Plan de cohésion sociale permet de coordonner et développer un ensemble 

d’initiatives au sein des communes.  

 

Le PCS se décline en actions coordonnées au sein de 4 axes : 

 

• l’insertion socioprofessionnelle ; 

• l’accès à un logement décent ; 

• l’accès à la santé & le traitement des assuétudes ; 

• le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 

 

Les PCS bénéficient d’une subvention allouée aux communes par le Ministre des 

Pouvoirs locaux et de la Ville qui est déterminée en fonction de la catégorie 

démographique de la commune et de son indicateur d’accès aux droits 

fondamentaux, l’objectif étant d’aider davantage les communes ayant le plus de 

besoins.  

  

Une enveloppe de 21.060.468,66 EUR est ainsi dégagée.  
 

 

CONTACT PRESSE 

Olivier Rubay, cabinet de Pierre-Yves Dermagne 

+32 473 94 63 14 
olivier.rubay@gov.wallonie.be  

 

 

Stéphanie Wilmet, cabinet de Christie Morreale 

+32 479 44 25 36 
stephanie.wilmet@gov.wallonie.be 

 
 
 

mailto:olivier.rubay@gov.wallonie.be
mailto:stephanie.wilmet@gov.wallonie.be


 
 

 

 

 

Page 10 sur 11 

 

 

 

Fonction publique régionale :  

renouvellement du top management 

 

 

Deux mois après l’approbation par le Gouvernement wallon de la procédure de 

désignation des mandataires du Service public de Wallonie (SPW) et des 

organismes d’intérêt public (OIP), la Ministre de la Fonction publique, Valérie De 

Bue, lance la procédure de renouvellement du top management de 

l’Administration wallonne.  

 

Dix-neuf emplois au sein du SPW et vingt emplois au sein des OIP, tous à pouvoir 

par mandat, sont déclarés vacants, ce jour.  

 

Pour Valérie De Bue, « le lancement rapide de la procédure de renouvellement du 

top management de l’administration wallonne est la première étape d’un 

chantier important. Celui de l’évolution de l’Administration wallonne vers une 

organisation plus ouverte, plus numérique et plus attractive.  Une administration au 

service des usagers et aux valeurs humaines fortes ! »  
 

 
 

CONTACT PRESSE 

Jean-Philippe Lombardi, cabinet de Valérie De Bue 

+32 479 860 595 
jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be  

 

mailto:jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be
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Gouvernement wallon : contacts presse 
 
 
Cabinet d’Elio DI RUPO, Ministre-Président 
Sarah GIANCATERINI  

E-mail : sarah.giancaterini@gov.wallonie.be  

Portable : +32 479 92 80 18 

 

Cabinet de Christie MORREALE  
Stéphanie WILMET 

E-mail : stephanie.wilmet@gov.wallonie.be  

Portable : +32 479 44 25 36 

 

Cabinet de Willy BORSUS 
Pauline BIEVEZ 

E-mail : pauline.bievez@gov.wallonie.be  

Portable : +32 477 38 45 01 

 

Cabinet de Philippe HENRY  
Sandra GUILY  

E-mail : sandra.guily@gov.wallonie.be   

Portable : +32 486 32 35 34 

 

Cabinet de Pierre-Yves DERMAGNE  
Olivier RUBAY 

E-mail : olivier.rubay@gov.wallonie.be  

Portable : +32 473 94 63 14 

 

Cabinet de Jean-Luc CRUCKE  
Stéphanie WYARD 

E-mail : stephanie.wyard@gov.wallonie.be  

Portable : +32 473 80 66 47 

 

Cabinet de Valérie DE BUE 
Jean-Philippe LOMBARDI 

E-mail : jean-philippe.lombardi@gov.wallonie.be 

Portable : +32 479 860 595 

 

Cabinet de Céline TELLIER  
Nathalie GUILMIN 

E-mail : nathalie.guilmin@gov.wallonie.be  

Portable : +32 499 20 70 16 
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