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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 con-

finements 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’Ex-

perts 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4jSghq4YNo
https://news.belgium.be/fr/conseil-des-ministres-du-24-juillet-2020
https://youtu.be/d-TNtbQLaW8?t=383
https://news.belgium.be/fr/conseil-des-ministres-du-17-juillet-2020
https://youtu.be/bIfogNfzIoE?t=349
https://news.belgium.be/fr/corona
https://www.sophiewilmes.be/des-mesures-supplementaires-pour-renforcer-la-double-strategie-de-lutte-contre-le-rebond-du-coronavirus/
https://www.sophiewilmes.be/des-mesures-supplementaires-pour-renforcer-la-double-strategie-de-lutte-contre-le-rebond-du-coronavirus/
https://www.sophiewilmes.be/de-lelargissement-du-port-du-masque-obligatoire-aux-controles-renforces-et-confinements-locaux/
https://www.sophiewilmes.be/de-lelargissement-du-port-du-masque-obligatoire-aux-controles-renforces-et-confinements-locaux/
https://www.sophiewilmes.be/les-vingt-sept-saccordent-sur-un-budget-et-un-mecanisme-de-relance-a-la-hauteur-des-enjeux-europeens/
https://www.sophiewilmes.be/les-vingt-sept-saccordent-sur-un-budget-et-un-mecanisme-de-relance-a-la-hauteur-des-enjeux-europeens/
https://www.sophiewilmes.be/conclusions-du-comite-de-concertation-du-19-juillet-2020/
https://www.sophiewilmes.be/category/communique-de-presse/


 

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 tra-

vailleuses en titres-services » (p. 6 - point 4)  

- Question de Mme Tillieux sur « L'intégration de la COVID-19 dans la liste des congés pro-

phylactiques » (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 ména-

gères » (p. 13 - point 10) 

- Question de Mme Thémont sur « L’impact d’un deuxième confinement sur l’emploi » (p. 

24 – point 19) 
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