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Actualités au niveau fédéral 

Législation 

 Travail associatif 

Loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et 
au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992, M.B., 12 
novembre 2018. 

Arrêté royal du 15 octobre 2018 portant exécution des articles 19 et 25 de la loi du 18 juillet 
2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, M.B., 7 
novembre 2018. 

Arrêté royal du 15 octobre 2018 fixant le modèle de contrat standard pour le travail associa-
tif en exécution de l’article 5 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et 
au renforcement de la cohésion sociale, M.B., 7 novembre 2018. 

 Clauses d’écolage, d’arbitrage et de non-concurrence : nouveaux seuils pour 2019 

Adaptation au 1er janvier 2019 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour em-
ployés (article 131), M.B., 12 novembre 2018. 

 Plus qu’un seul AR pour les règles relatives à la comptabilité des entreprises et associa-
tions et le plan comptable minimum normalisé 

Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de droit 
Economique, MB 29 octobre 2018. 

 Une clause d’écolage « moins stricte » pour les professions en pénurie 

Loi du 14 octobre 2018 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en 
vue d’assouplir la clause d’écolage et d’instaurer une clause d’écolage pour les métiers en 
pénurie, M.B., 31 octobre 2018. 

 L’inflation progresse de 2,35% à 2,75% 

https://justice.belgium.be/fr/
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/11/12_1.pdf#Page9
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/11/07_1.pdf#Page20
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/11/07_1.pdf#Page17
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/11/12_1.pdf#Page151
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/10/29_1.pdf#Page42
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/10/31_1.pdf#Page23


Indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2018, MB 31 octobre 2018. 

 Les associations qui veulent que leur fête soit surveillée par leurs propres membres uti-
lisent un nouveau formulaire pour demander l’autorisation du bourgmestre 

Arrêté ministériel du 25 juillet 2018 déterminant le modèle de l’autorisation du bourgmestre 
visée à l’article 24 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, MB 21 septembre 
2018. 

Travaux parlementaires 

Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 

diverses. 

Date : 14/11/2018 - Rapport 

Date : 14/11/2018 - Articles adoptés au 1er vote 

Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale. 

Date : 16/11/2018 - Rapport  

Date : 16/11/2018 - Texte adopté 

Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail. 

Date : 05/11/2018 – Projet de loi 

Avis du Conseil National du Travail 

Avis 2106 du 13/11/2018 

Réglementation du congé-éducation payé - Projet d’arrêté royal - Année scolaire 2018-2019 

Avis 2105 du 13/11/2018 

Métiers pénibles - Avis en vue de dresser une liste de critères d’exposition aux risques de pé-

nibilité et relèvement de la condition d’âge RCC construction, travail de nuit et métiers lourds 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Parlement de la Wallonie 

Décrets 

18 octobre 2018. - Décret modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce 

qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 

portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant 

un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 

portant rationalisation de la fonction consultative (1), M.B. 8 novembre 2018 

7 novembre 2018. - Décret relatif aux organismes assureurs portant modification du Code 

wallon de l'Action sociale et de la Santé  

7 novembre 2018. - Décret modifiant le livre II de la deuxième partie du Code wallon de 

l’Action sociale et de la Santé relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine 

étrangère 
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Travaux parlementaires 

Modification du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de 

demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par 

certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement 

Question écrite du 11/10/2018 de STOFFELS Edmund à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de 

l'Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et 

de la Formation (20 (2018-2019) 1, échéance : 05/11/2018) 

Voir la question (hors délai) : La réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) 

Subventionnement de l'emploi auprès de certains employeurs de l'enseignement et du sec-

teur non-marchand dans les matières culturelles et personnalisables 

Projet de décret du 21/11/2018 de BORSUS Willy 

Plan de cohésion sociale 

Question orale du 06/11/2018 de DREZE Benoit à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de 

l'Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et 

de la Formation 

Le contrôle des conditions de travail et du respect des prestataires dans le secteur des titres-

services 

Question écrite du 16/10/2018 de BONNI Véronique à GREOLI Alda, Ministre de l’Action 

sociale, de la Santé, de l’Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification 

administrative (25 (2018-2019) 1, échéance : 08/11/2018) 

Les craintes du Conseil économique et social de Wallonie (CESW) concernant la future assu-

rance autonomie 

Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles 

Décrets 

14 novembre 2018. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 Portant réforme de l’Office 

de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé « O.N.E. » 

Publication : 19/11/2018 

Texte adopté en séance plénière : 685 (2018-2019) – N°4 

14 novembre 2018. - Décret portant modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au sou-

tien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente  

Publication : 19/11/2018 

Texte adopté en séance plénière : 691 (2018-2019) - N°5 

Travaux parlementaires 

18 octobre 2018. - Proposition de décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le 
code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse 
Proposition de décret : 694 (2018-2019) - N°1 
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9 novembre 2018. - Proposition de décret portant modification du décret du 13 octobre 
2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux 
justiciables 
Proposition de décret : 699 (2018-2019) - N°1 

12 novembre 2018. - Question orale de Mme Catherine Moureaux à Mme Alda Greoli, vice-
présidente du gouvernement et ministre de la Culture et de l’Enfance, intitulée « Réforme 
des milieux d’accueil à la suite des annonces dans la presse »  

12 novembre 2018. - Question orale de M.Fabian Culot à MmeAlda Greoli, vice-présidente 
du gouvernement et ministre de la Culture et de l’Enfance, intitulée « Subventions au sec-
teur des arts de la scène » 

Parlement Bruxellois 

Compte rendu des interpellations et questions posées en séances et commis-
sion 

 Plan régional de lutte contre le décrochage scolaire (F. Ahidar) - p. 26 
 La fin du financement des postes DAC (H. Fassi-Fihri) - p. 127 
 Le projet Coopcity en faveur de l’entrepreneuriat social (A. El Ktibi) - p. 129  
 Le recrutement de Bruxellois dans les agences et OIP dans l’administration régionale (H. 

Goeman) - p. 130  
 L’équivalence de diplômes (H. Goeman) - p. 136 
 Le projet de baromètre économique développé par la Chambre des classes moyennes du 

CESRBC (P. Delva) - p. 20 
 Mesures de réduction des inégalités en matière de santé prévues dans le Plan Santé 

bruxellois récemment approuvé (A. Kanfaoui) - p. 6  

COCOM 

Projet d'ordonnance 

 Modifiant celle de 2002 relative aux centres et services de l’aide aux personnes.  

Compte rendu des interpellations et questions posées en séances et commis-
sion 

 Les résultats de la radioscopie des maisons de repos et des maisons de repos et de soins 
du secteur public en 2016 (M. Colson) - p. 6 

 Le développement de la plateforme « Surviving » (M. Colson) – p. 6  
 Les aidants proches à Bruxelles (L. Dhaene) – p. 36 
 Mise en œuvre de l'ordonnance sans-abri, la situation du Samusocial et la préparation du 

dispositif hivernal (A.Maron) - p. 9 
 La robotisation dans les MR et MRS relevant de la Cocom (M. Plovie) – p. 2 
 Impact pour les hôpitaux bruxellois de la réforme sur la prévention de l'introduction de 

médicaments falsifiés et de la nouvelle loi relative au financement groupé des activités 
hospitalières (M. Plovie) - p. 73 

 Mesures contre la discrimination envers les personnes en situation de pauvreté suite à la 
journée contre la pauvrophobie du 12 octobre 2018 (K. Yacoubi) - p. 29 

 Accueil des personnes handicapées (V. Teitelbaum) - p. 3 
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