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Actualités au niveau des Conventions Collectives de Travail 

CP 225.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITU-
TIONS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE DE LA COMMUNAUTE 
FRANCAISE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

Durée journalière et hebdomadaire du travail (PDF, 154 KB) 

- Champ d'application : personnel employé engagé à temps partiel de l’enseignement libre subsidié 
par la Communauté française 

- Date de signature : 17/04/2018 
- Fin de validité : 30/06/2018 
- Date de dépôt : 25/04/2018 
- Date d'enregistrement : 08/05/2018 
- Numéro d'enregistrement : 146013 
- Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 17/05/2018 
- Force obligatoire demandée : Oui 

CP 329.02 – SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTU-
REL DE LA COMUNAUTE FRANCAISE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE ET 
LA REGION WALLONNE 

Prime unique (PDF, 412 KB) 

- Champ d'application : ateliers de production et d’accueil (voyez l’article 1er, point 1) ; biblio-
thèques agréées et subventionnées en vertu du décret du 30/04/2009 relatif au développement 
des pratiques de lecture ; centres culturels agréés et subventionnés en vertu du décret du 
21/11/2013 sur les centres culturels ; centres de jeunes agréés et subventionnés en vertu du dé-
cret du 20/07/2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement ; or-
ganisations d’éducation permanente réglementées par le décret du 17/07/2003 relatif au soutien 
de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente ainsi que les associations recon-
nues en vertu de l’arrêté royal de 1921 et 1971 ; fédérations sportives agréées et subventionnées 

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWQ1SKw8AAB1/gP9/AQBABVYCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RCaaYyQ0YgaA00aGg0HpArCTSMmJkGR6JkNMjQaDQaMglNSCT0ZpEwEYhgJ6AAmDUgHOaF8UETARQJ8Iw1MziFDDSJzLi4clPK8YQYEws0Fbz6JAAW0SrB+EbJJG3JUasCjEW1hImUgd1BO/P+P24eGjeKth12UTUx2PlHK0LDFjhmsxVAGw/Wgkg+CaWoiZ9ypJ4vaNzbkUGsSFqFDQS38XGgGXkO0diMjAK3k1PdR5YiboCRbmYM/ylYJJxCDcFKDCKJaoaMCXQPPvHHNcQy9gJ6rgW2Rfr5maS+FOWinUWJX16+Kd1JE0iVYXclQ8CKRpLsnMNnkgV2hD0uJLCr/i7kinChIBqkVh4A=#225.02
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWQ1SKw8AAB1/gP9/AQBABVYCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RCaaYyQ0YgaA00aGg0HpArCTSMmJkGR6JkNMjQaDQaMglNSCT0ZpEwEYhgJ6AAmDUgHOaF8UETARQJ8Iw1MziFDDSJzLi4clPK8YQYEws0Fbz6JAAW0SrB+EbJJG3JUasCjEW1hImUgd1BO/P+P24eGjeKth12UTUx2PlHK0LDFjhmsxVAGw/Wgkg+CaWoiZ9ypJ4vaNzbkUGsSFqFDQS38XGgGXkO0diMjAK3k1PdR5YiboCRbmYM/ylYJJxCDcFKDCKJaoaMCXQPPvHHNcQy9gJ6rgW2Rfr5maS+FOWinUWJX16+Kd1JE0iVYXclQ8CKRpLsnMNnkgV2hD0uJLCr/i7kinChIBqkVh4A=#225.02
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWQ1SKw8AAB1/gP9/AQBABVYCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0RCaaYyQ0YgaA00aGg0HpArCTSMmJkGR6JkNMjQaDQaMglNSCT0ZpEwEYhgJ6AAmDUgHOaF8UETARQJ8Iw1MziFDDSJzLi4clPK8YQYEws0Fbz6JAAW0SrB+EbJJG3JUasCjEW1hImUgd1BO/P+P24eGjeKth12UTUx2PlHK0LDFjhmsxVAGw/Wgkg+CaWoiZ9ypJ4vaNzbkUGsSFqFDQS38XGgGXkO0diMjAK3k1PdR5YiboCRbmYM/ylYJJxCDcFKDCKJaoaMCXQPPvHHNcQy9gJ6rgW2Rfr5maS+FOWinUWJX16+Kd1JE0iVYXclQ8CKRpLsnMNnkgV2hD0uJLCr/i7kinChIBqkVh4A=#225.02
http://www.emploi.belgique.be/CAO/22502/22502-2018-005068.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWahhan8AAB1/gP9/AQBABVgiOcvdAL//3/AAALAA+21Q0SBGmTaI0aaNGQGgGho0YRoVhKeoZNDEZGQ0GmEMgYmmgaCU1IBHpqZQY1GmQBo9TEZNGQbSRDnNCN0kjASRqEgw3GlxGhhqE5lscOSwPgMINBXHzArJp0gAZ1iVSPkjukkbG+BqvKMRXfDSkUIgw6pzEhrSYcHu4b+6UctZzX9uWV/y0T+RUTmJ1zNJji2Fg11Q0QvZM+ZFMLpqPzt8tTakeh6iQrRR5h9mXXaDL6/QfGHmCMAq1I7qKKkQzAkVxVDPTvsSCVN0WyiZ50WEVD1dVuGKcDhzSywsQynAqvOBfFC0QpZqOoLs+nHpK3wSmNxH4iORKV4UMgigVUZg7BY4m3G7TZ2IasLx/F3JFOFCQqGFqfw=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWahhan8AAB1/gP9/AQBABVgiOcvdAL//3/AAALAA+21Q0SBGmTaI0aaNGQGgGho0YRoVhKeoZNDEZGQ0GmEMgYmmgaCU1IBHpqZQY1GmQBo9TEZNGQbSRDnNCN0kjASRqEgw3GlxGhhqE5lscOSwPgMINBXHzArJp0gAZ1iVSPkjukkbG+BqvKMRXfDSkUIgw6pzEhrSYcHu4b+6UctZzX9uWV/y0T+RUTmJ1zNJji2Fg11Q0QvZM+ZFMLpqPzt8tTakeh6iQrRR5h9mXXaDL6/QfGHmCMAq1I7qKKkQzAkVxVDPTvsSCVN0WyiZ50WEVD1dVuGKcDhzSywsQynAqvOBfFC0QpZqOoLs+nHpK3wSmNxH4iORKV4UMgigVUZg7BY4m3G7TZ2IasLx/F3JFOFCQqGFqfw=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWahhan8AAB1/gP9/AQBABVgiOcvdAL//3/AAALAA+21Q0SBGmTaI0aaNGQGgGho0YRoVhKeoZNDEZGQ0GmEMgYmmgaCU1IBHpqZQY1GmQBo9TEZNGQbSRDnNCN0kjASRqEgw3GlxGhhqE5lscOSwPgMINBXHzArJp0gAZ1iVSPkjukkbG+BqvKMRXfDSkUIgw6pzEhrSYcHu4b+6UctZzX9uWV/y0T+RUTmJ1zNJji2Fg11Q0QvZM+ZFMLpqPzt8tTakeh6iQrRR5h9mXXaDL6/QfGHmCMAq1I7qKKkQzAkVxVDPTvsSCVN0WyiZ50WEVD1dVuGKcDhzSywsQynAqvOBfFC0QpZqOoLs+nHpK3wSmNxH4iORKV4UMgigVUZg7BY4m3G7TZ2IasLx/F3JFOFCQqGFqfw=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32902/32902-2017-014756.pdf


en vertu du décret du 08/12/2006 visant l’organisant et le subventionnement du sport en Com-
munauté française et le décret du 30/03/2007 ; organisations de jeunesse agréées et subvention-
nées en vertu du décret du 26/03/2009 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de 
subventions aux organisations de jeunesse ; Point Culture (voyez l’article 1er, point 8) ; télévisions 
locales agréées et subventionnées en vertu du décret du 27/02/2003 (art 74) sur la radiodiffusion 

- Date de signature : 20/11/2017 
- Fin de validité : 30/06/2018 
- Date de dépôt : 04/12/2017 
- Date d'enregistrement : 28/05/2018 
- Numéro d'enregistrement : 146171 
- Force obligatoire demandée : Oui 

CP 319 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDU-
CATION ET D'HEBERGEMENT 

Statut pécuniaire du personnel (PDF, 183 KB) 

- Champ d'application : établissements et services d’éducation et d’hébergement agréés et/ou sub-
ventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale 

- Date de signature : 21/12/2017 
- Date de dépôt : 31/01/2018 
- Date d'enregistrement : 08/03/2018 
- Numéro d'enregistrement : 145202 
- Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 20/03/2018 
- Force obligatoire demandée : Oui 
- Texte corrigé au : 14/05/2018 

CP 330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE 
SANTE 

Confirmation de certaines conventions collectives du travail (PDF, 179 KB) 

- Date de signature : 11/06/2018 
- Date de dépôt : 11/06/2018 
- Date d'enregistrement : 19/06/2018 
- Numéro d'enregistrement : 146447 
- Force obligatoire demandée : Oui 

Engagement sectoriel de pension (PDF, 318 KB) 

- Champ d'application : les hôpitaux généraux et psychiatriques définis par la loi sur les hôpitaux, 
les maisons de soins psychiatriques, les associations pour l’instauration et la gestion d’initiatives 
d’habitation protégée, les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les centres de re-
validation et les maisons de santé ; les services de soins infirmiers à domicile, les services de 
transfusion sanguine et de traitement du sang et les centres médico-pédiatriques 

- Hors du champ d'application : travailleurs sous contrat intérimaire, sous contrat de vacances, d'étu-
diants ou en formation professionnelle en entreprise (FPI) ; apprentis pour lesquels aucune cotisa-
tion de sécurité sociale n’est payée (voyez l’article 3, 3ème tiret) ; collaborateurs dans le cadre du 
travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l’article 60, § 7 de la loi du 08/07/1976 
organique des centres publics d’aide sociale et une occupation dans le cadre de l’article 78 de l’AR 
du 25/11/1991, à moins qu’il soit question d’un contrat du travail ; travailleurs exerçant une activité 
alors qu’ils bénéficient déjà d’une pension de retraite légale; médecins employés qui suivent une 
formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l’intermédiaire d’hôpitaux 
employeurs du secteur privé (indice ONSS 072) 

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWcaUAn8AAB1/gP9/AQBAhUQCP+/fAL7/36AAALABO2WYNETVG8pmmkNGFGI8iYA0yjT1MmT1BqaaCaRo00AGgAAAD1BoAkimpoDNTSGBNNABkwAQG0iA7qeEElIxCSo89QQv6ZyDCFXZ03Bx2aNpxqAQAu0rQc3DisACElvL0k2JUU0m02QMMihubosmwwSnj0j3XQgsFBU3dnjYMlR7ncNhq1c+KRZbvAX63+FU9YqRFOwtCs1uQoMtDfqZs3zEt8WtjCuihbEZpEfkEhE4fjmGFgPKxzSWhoJMhSQE0T2BzEKcaq0RCOvgs1Y6PvTveh5DkN4zDbhobifyy5NoJqQ/JaJUwKnhD2rv3cn674np7Mpk99dsUjUE2YjE9UqLcZ83RJWApuSyzXWE1YCNhwOtZ72wES5QLqdl20RPtc7LCi4ieRK4O85UMBFI8m9JYFHPBD0aGS409yr/xdyRThQkMaUAn8A=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWcaUAn8AAB1/gP9/AQBAhUQCP+/fAL7/36AAALABO2WYNETVG8pmmkNGFGI8iYA0yjT1MmT1BqaaCaRo00AGgAAAD1BoAkimpoDNTSGBNNABkwAQG0iA7qeEElIxCSo89QQv6ZyDCFXZ03Bx2aNpxqAQAu0rQc3DisACElvL0k2JUU0m02QMMihubosmwwSnj0j3XQgsFBU3dnjYMlR7ncNhq1c+KRZbvAX63+FU9YqRFOwtCs1uQoMtDfqZs3zEt8WtjCuihbEZpEfkEhE4fjmGFgPKxzSWhoJMhSQE0T2BzEKcaq0RCOvgs1Y6PvTveh5DkN4zDbhobifyy5NoJqQ/JaJUwKnhD2rv3cn674np7Mpk99dsUjUE2YjE9UqLcZ83RJWApuSyzXWE1YCNhwOtZ72wES5QLqdl20RPtc7LCi4ieRK4O85UMBFI8m9JYFHPBD0aGS409yr/xdyRThQkMaUAn8A=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/319/319-2018-000874.pdf
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWTUoD6AAAB1/gP9/AQBABUwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QkaabRpNNGIAGQ0NBoPSBWEp6mNQaGmI02oaaNBiaMmIAlNSCT0ZpEwBMIYMkegmmTGpAOc0L4oImAigT4Rhq5nEKGGkTmXJw5KeV4wgwLBrNBXz0JAAhcJVY3EeEkjfo6GppRiK4gWlhBjYwtCF/vdw46KRVsOuyiffJY+UkyhYYsuGbDFSw4H60EkHxTS2ETPv2JO+HZU1SKDeJCpFDQS48/KkGXgO0dyMjAK3mrTeR5aiesEi3M0Z/nBgJJxBdAhhDSKJkMFMaXQPHrHHNgQy9AJ7LgVUiofMzSYwr1U17y5K+3bzzurIlImYGXZkPAilUl2XoHDyLh7wB6bElpdf4u5IpwoSBqUB9AA
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWTUoD6AAAB1/gP9/AQBABUwCOcvdAL7/36AAALAA+21Q0QkaabRpNNGIAGQ0NBoPSBWEp6mNQaGmI02oaaNBiaMmIAlNSCT0ZpEwBMIYMkegmmTGpAOc0L4oImAigT4Rhq5nEKGGkTmXJw5KeV4wgwLBrNBXz0JAAhcJVY3EeEkjfo6GppRiK4gWlhBjYwtCF/vdw46KRVsOuyiffJY+UkyhYYsuGbDFSw4H60EkHxTS2ETPv2JO+HZU1SKDeJCpFDQS48/KkGXgO0dyMjAK3mrTeR5aiesEi3M0Z/nBgJJxBdAhhDSKJkMFMaXQPHrHHNgQy9AJ7LgVUiofMzSYwr1U17y5K+3bzzurIlImYGXZkPAilUl2XoHDyLh7wB6bElpdf4u5IpwoSBqUB9AA
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-009061.pdf
http://www.emploi.belgique.be/CAO/330/330-2018-009062.pdf


- Date de signature : 14/05/2018 
- Date de dépôt : 11/06/2018 
- Date d'enregistrement : 19/06/2018 
- Numéro d'enregistrement : 146446 
- Force obligatoire demandée : Oui 

CP 322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES 
FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE 

Congé postnatal conventionnel sans solde (PDF, 212 KB) 

- Date de signature : 02/05/2018 
- Date de dépôt : 28/05/2018 
- Date d'enregistrement : 15/06/2018 
- Numéro d'enregistrement : 146378 
- Force obligatoire demandée : Oui 

Actualités au niveau fédéral 

Législation 

Loi du 9 mai 2018 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (publié 
le 8 juin 2018 (Ed. 1)). 

Arrêté royal du 23 mai 2018 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière 
d’impôt des personnes morales pour l’exercice d’imposition 2018 (publié le 28 mai 2018). 

Avis du CESW 

AVIS A.1367 SUR L’AVANT-PROJET DE DÉCRET INSTAURANT UN RÉGIME TRANSITOIRE DANS 
LE CADRE DU DISPOSITIF DES AIDES À LA PROMOTION DE L’EMPLOI EN VUE DE SON ABROGA-
TION POUR LE TRANSFORMER EN SOUTIEN STRUCTUREL AUX POLITIQUES FONCTIONNELLES 
ADOPTÉ PAR LE BUREAU DU CESW LE 28 MAI 2018 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Parlement de la Région wallonne 

Question orale de Mme Tillieux à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de 
l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « les 
négociations avec le secteur du non marchand » p. 9 : 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRAC/crac159.pdf 

Question orale de M. Daele à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité 
des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « l'assurance 
autonomie » p. 10 : 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRAC/crac159.pdf 

http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWZlsWF0AAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fQL7/36AAALABOSVDQmkp6ZT09qpkye1TTJpp6gaZD9Qh6nqDIHMAmmATIYAAmCYAAANNIKnspsimQHogA0GEeo9EyMmmjQqpNrURGENY5ZuCBN8lDSECQKodKhSaqVBmEAdY3Ezbb8OAAiXajsVj1adt/Kx9D2ExzYjnIotzMJpTJ102K4sNhdn99qfa08du7D5yC6ZJq9bqiqokcVSAhufNNZs6bsRbctleiD20eyHSLoOja8XMZunx04nh060ZLYXlwgxMga8eGnUtMnLCCRBVA2m9FalFfAJMD1ZzPI57O6AFQv1Xpu/clutNZFw0gkHQC3QK8eTsuAQ7gNj8D0MAuFq+N5M+9M3OCThn1Dq7tjEPI1PAL+sMw0kWDkaGvldQAN2B75cpCGgAVRUA3QOeckSFgG/w89+UcNM66+qpZESpFg3FFKARVq6euQeeSqFt8URxu3lm/xdyRThQkJlsWF0=
http://www.emploi.belgique.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWZlsWF0AAB1/gP9/AQBAB0QCP+/fQL7/36AAALABOSVDQmkp6ZT09qpkye1TTJpp6gaZD9Qh6nqDIHMAmmATIYAAmCYAAANNIKnspsimQHogA0GEeo9EyMmmjQqpNrURGENY5ZuCBN8lDSECQKodKhSaqVBmEAdY3Ezbb8OAAiXajsVj1adt/Kx9D2ExzYjnIotzMJpTJ102K4sNhdn99qfa08du7D5yC6ZJq9bqiqokcVSAhufNNZs6bsRbctleiD20eyHSLoOja8XMZunx04nh060ZLYXlwgxMga8eGnUtMnLCCRBVA2m9FalFfAJMD1ZzPI57O6AFQv1Xpu/clutNZFw0gkHQC3QK8eTsuAQ7gNj8D0MAuFq+N5M+9M3OCThn1Dq7tjEPI1PAL+sMw0kWDkaGvldQAN2B75cpCGgAVRUA3QOeckSFgG/w89+UcNM66+qpZESpFg3FFKARVq6euQeeSqFt8URxu3lm/xdyRThQkJlsWF0=
http://www.emploi.belgique.be/CAO/32201/32201-2018-008501.pdf
https://justice.belgium.be/fr/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018202644&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-06-08&dt=LOI&language=fr&du=d&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=promulgation&pdda=2018&pdfa=2018&pddj=01&pddm=02&pdfj=14&sql=dt+=+%27LOI%27+and+pd+between+date%272018-02-01%27+and+date%272018-06-14%27+&rech=138&pdfm=06&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/05/28_2.pdf#Page26
http://www.cesw.be/
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1367.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1367.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1367.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1367.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRAC/crac159.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRAC/crac159.pdf


Question orale de Mme Tillieux à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de 
l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « la 
création de nouvelles places dans les milieux d'accueil pour la petite enfance » p. 43 ; 

Question orale de Mme Tillieux à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Re-
cherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « l'application du 
Plan Cigogne III dans le cadre de la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) » ;  

Question orale de M. Dermagne à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la 
Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « l'état d'avan-
cement de la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) » p. 20-21 ; 

Question orale de Mme Zrihen à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Re-
cherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « les suites à don-
ner à l'évaluation du dispositif des titres-services wallons » ; Question orale de Mme Tillieux à 
M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numé-
rique, de l’Emploi et de la Formation, sur « l'avenir des projets de formation dans le secteur 
des titres services » p. 30 : 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRAC/crac157.pdf 

Fédération Wallonie – Bruxelles 

Rapport - 649 (2017-2018) - N° 1 - publié le 18/06/2018 
Rapport relatif à la transparence des subventions 2017 

Rapport de commission - 639 (2017-2018) - N° 2 - publié le 18/06/2018 
Rapport de commission présenté au nom de la commission de la Culture et de l'Enfance 

Projet de décret - 646 (2017-2018) - N° 1 - publié le 15/06/2018 
Projet de décret - programme portant diverses mesures relatives aux infrastructures hospita-
lières universitaires, à l'enseignement supérieur, aux infrastructures scolaires, aux fonds bud-
gétaires, aux affaires générales, à la culture, aux écoles de devoir, au subventionnement de 
l'emploi dans les secteurs socioculturels 

Décret - 590 (2017-2018) - N° 1374 - publié le 13/06/2018 
Décret relatif à la Promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité 

Parlement bruxellois 

Projet ou proposition d'ordonnance : 

Portant diverses modifications procédurales en matière d’emploi et d’économie, notamment 
les congés-éducations payé - 23/03/18. 

Portant diverses 7 modifications procédurales en matière d’emploi et d’économie, notam-
ment sur les agences d'emploi, les stages des demandeurs d'emploi et la prime au tuteur 
versée aux employeurs - 03/05/18 : 
- visant à modifier le Code des droits de succession en vue d’harmoniser les taux et d’assu-

rer l’égalité de traitement entre fondations d’utilité publique et ASBL agréées ; 
- visant à interdire les véhicules diesel en Région bruxelloise à l'horizon 2025. 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/CRAC/crac157.pdf
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001604735
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001603408
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001604038
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001603803
http://www.parlement.brussels/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2017-18/134770/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2017-18/134911/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2017-18/134208/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2017-18/134208/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2016-17/133095/images.pdf


Questions et réponses écrites :  

Les jeunes chômeurs bénéficiaires d’allocations d’insertion ainsi que des mesures prévues 
dans le cadre du dispositif de la Garantie Jeunes - p. 63 

Le taux de consommation du budget des contrats d’insertion  - p. 73 

Le tarif horaire des travailleurs ALE - p. 30 

COCOF 

Projet d'ordonnance : 

Relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri - 02/05/18. 

Compte rendu intégral :  

Sur la proposition d'ordonnance sur l'obligation d'engager des personnes handicapées dans 
les CPAS et la discussion concernant les ETA. - p. 20 02/03/18. 

L'impact sur le parcours bruxellois d'accueil des primo-arrivants de la restructuration de 
l'Agence flamande pour l'intégration et l'insertion - p. 42 - 02/03/18. 

Les concertations sur l’éventuel impact à Bruxelles des mesures fédérales en matière de dé-
pistage du cancer du sein - 16/03/18. 

La réorganisation des soins de première ligne à Bruxelles - p. 32 (M. Plovie) - 14/03/18. 

L'accord sur le modèle bruxellois d'allocations familiales - p. 6 - 30/03/18. 

Les incidences pour les hôpitaux publics bruxellois de la réforme sur la rationalisation dans le 
secteur hospitalier élaborée par la ministre fédérale de la Santé - p. 9 - 23/05/18. 

Commission réunie des affaires sociales et santé :  

L'opérationnalisation d'Iriscare et le retard pris dans le transfert des compétences fédérales 
(A. Maron) - p. 6 - 02/05/18. 
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