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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

09/07/20 : Le Comité de concertation élargit l’obligation du port du masque en Belgique 

08/07/20 : Décision du Comité de concertation concernant les voyages transfrontaliers 

07/07/20 : Le Gouvernement fédéral lance un cycle de consultations dans le cadre de la pré-
paration du plan de relance 

 Toutes les conférences de presse au niveau fédéral relatives à la crise du COVID-19 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

09/07/20 : Séance plénière  

Proposition de loi modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 

chômage en vue de mettre fin à la règle de diminution des allocations en cas de cumul entre 

allocations de chômage et revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique (p. 8 à 39) 

Projet de loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-

19 (p. 40 à 47) 

09/07/20 : Séance plénière (Sophie Wilmès, Première Ministre) 

Question de Mme Rohonyi sur « Le plan de reconfinement en cas de deuxième vague de co-

ronavirus » (Points : 01.02 et 01.08) 

 

https://www.sophiewilmes.be/le-comite-de-concertation-elargit-lobligation-du-port-du-masque-en-belgique/
https://www.sophiewilmes.be/decision-du-comite-de-concertation-concernant-les-voyages-transfrontaliers/
https://www.sophiewilmes.be/le-gouvernement-federal-lance-un-cycle-de-consultations-dans-le-cadre-de-la-preparation-du-plan-de-relance/
https://www.sophiewilmes.be/le-gouvernement-federal-lance-un-cycle-de-consultations-dans-le-cadre-de-la-preparation-du-plan-de-relance/
https://news.belgium.be/fr/corona
https://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/55/ip051.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/55/ip050.pdf


 

Commissions 

01/07/20 : Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions (Daniel Bacquelaine) 

Question de Mme Dedonder sur « Les conséquences de la réintégration après un accident de 

travail » (p. 1 à 2) 

22/06/20 : Commission chargée du contrôle de la mise en œuvre des lois du 27 mars 2020 

habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du COVID-19 

Arrêté royal n° 30 modifiant l’arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, 

§ 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures 

de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d’accorder à certains em-

ployeurs un report de paiement des sommes perçues par l’Office national de sécurité sociale 
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