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Actualités politiques au niveau du fédéral
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement fédéral
27/07/20 : Conseil National de Sécurité
24/07/20 : Conseil des ministres
23/07/20 : Conseil National de Sécurité
17/07/20 : Conseil des ministres
15/07/20 : Conseil National de Sécurité
 Toutes les conférences de presse au niveau fédéral relatives à la crise du COVID-19

Communiqués de la Première Ministre, Madame Sophie Wilmès
27/07/20 : Des mesures supplémentaires pour renforcer la double stratégie de lutte contre le
rebond du coronavirus
23/07/20 : De l’élargissement du port du masque obligatoire aux contrôles renforcés et confinements locaux
21/07/20 : Les vingt-sept s’accordent sur un budget et un mécanisme de relance à la hauteur
des enjeux européens
19/07/20 : Conclusion du Comité de concertation en présence des experts du Groupe d’Experts de l’Exit Strategy (GEES), les représentants de Sciensano, du RMG et du Centre de Crise
ainsi que les responsables sanitaires régionaux
 Tous les communiqués de presse de Madame la Première Ministre Sophie Wilmès

Travaux parlementaires
Commissions
17/07/20 : Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions (Maggie De Block)
- Question de Mme Leroy et de Mme Thémont sur « L’invalidité chez les travailleurs et travailleuses en titres-services » (p. 6 - point 4)
- Question de Mme Tillieux sur « L'intégration de la COVID-19 dans la liste des congés prophylactiques » (p. 12 - point 7)
15/07/20 : Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions (Nathalie Muylle)
- Question de Mme Thémont sur « La réduction des primes de fin d’année des aides ménagères » (p. 13 - point 10)
- Question de Mme Thémont sur « L’impact d’un deuxième confinement sur l’emploi » (p.
24 – point 19)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
17/07/20 : 260 millions d’euros pour les travailleur.euse.s « de la santé et du social » en Wallonie
17/07/20 : Un budget responsable - budget ajusté 2020
16/07/20 : Séance du Gouvernement de Wallonie

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
17/07/20 : 260 millions d’euros pour les travailleur.euse.s « de la santé et du social » en Wallonie
16/07/20 : La Wallonie se prépare en cas de retour du COVID-19 : la majorité du « plan rebond
» sera opérationnalisée à la rentrée

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
16/07/20 : « Circular Wallonia » : la Wallonie se dote d’une stratégie ambitieuse de déploiement de l’économie circulaire

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier
17/07/20 : Adaptation au changement climatique : vers une végétalisation de notre territoire
16/07/20 : Lancement de l’Alliance Emploi-Environnement Alimentation et soutien aux dynamiques de relocalisation alimentaire

Travaux parlementaires
Séances plénières
15/07/20 : Séance plénière
Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon :
- Question de M. Desquesnes sur « La nécessaire synergie avec la Fédération WallonieBruxelles (FWB) pour un plan de relance efficace » (p. 4)
- Question de M. Liradelfo sur « La consultation des organisations syndicales dans le cadre
de la conception du plan Get up Wallonia » (p. 6)
Madame Christie Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes :
- Question de Mme Bernard sur « La préparation à une éventuelle deuxième vague de COVID-19 (p.18)

Commissions
14/07/20 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé (Christie Morreale)
- Question de Mme Galant sur « L’efficience des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) en Wallonie » (p. 1)
- Question de Mme Greoli sur « L’opportunité de proposer des formations à distance aux
travailleurs en chômage temporaire » (p. 8)
- Question de Mme Greoli sur « Le contenu de la note d’orientation relative au Plan d’action
mis en œuvre en cas de nouvelle épidémie » (p. 31)
13/07/20 : Commission du budget et des infrastructures sportives (Jean-Luc Crucke)
- Question orale de M. Witsel sur « La répartition des subsides accordés aux infrastructures
sportives wallonnes » (p. 16)
- Question de M. Collin sur « Le soutien aux clubs sportifs » (p. 19)

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
27/07/20 : Lancement du 12ième appel à projets des Contrats de Quartiers Durables en Région bruxelloise

23/07/20 : COVID-19 - Les intermittents de la Culture pourront demander leur prime dès le 27
juillet
17/07/20 : Le Gouvernement francophone bruxellois octroie plus de 600.000 € pour la culture
dans les écoles
16/07/20 : Sélection des points approuvés par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale
16/07/20 : La Région lance son premier Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux
femmes
 Pandémie Coronavirus (COVID-19) - Liens utiles

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués de la Vice-Présidente, Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et du Droit des Femmes, Madame Bénédicte Linard
23/07/20 : Consultation des enfants et des jeunes Les droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles
17/07/20 : Mise en œuvre du PECA : le Gouvernement adopte une note d’orientation
17/07/20 : Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant : définition des objectifs stratégiques

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement
de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des
Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny
15/07/20 : Un prix exceptionnel « Genre et Covid-19 » pour la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles
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