POLITI’CODEF – JUILLET 2020

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 préparation 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 COVID19 (p. 40 à 47)
09/07/20 : Séance plénière (Sophie Wimès, Première Ministre)
Question de Mme Rohonyi sur « Le plan de reconfinement en cas de deuxième vague de coronavirus » (points : 01.02 et 01.08)

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

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
Communiqué de presse relatif à la séance du 9 juillet 2020 du Gouvernement de Wallonie :
- COVID-19 : Un fonds extraordinaire complémentaire de solidarité pour les entreprises encore à l’arrêt
- Le Gouvernement lance le nouveau prêt « Coup de Pouce »
- Groupe d’experts pour évaluation préalable au déploiement de la 5G
- Crise COVID-19 : première étape vers la création d’un statut de client protégé conjoncturel
- Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026
- Stratégie régionale de mobilité - transport de marchandises
- Mesures de soutien aux prosumers
- La mobilisation de l’épargne privée pour sortir de la crise
- Zones de secours : la tutelle et la reprise du financement des zones de secours
- Circulaires budgétaires 2021 des Pouvoirs locaux
- 264.000 € pour iMiO (Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle)
- Engagement d’un Chief Information Officer pour le future SPW Digital
- Obligation de reprise des matelas usagés : un pas vers la création d’une filière de recyclage
de matelas
- Faciliter la réutilisation des masques chirurgicaux et de protection respiratoire au sein des
hôpitaux
Communiqué de presse relatif à la séance du 2 juillet 2020 du Gouvernement de Wallonie :
- Get up Wallonia ! Le Gouvernement s’entoure d’experts de renom
- Convention APE « Enseignement 2020-2021 » : la Wallonie et la Fédération WallonieBruxelles pérennisent 1240 emplois dans l’enseignement
- Plan d’action wallon en cas de rebond du COVID-19 ou de nouvelles épidémies : premières
déclinaisons des 13 mesures

- Plan Air Climat Energie 2030 : lancement du processus participatif
- Mise en place du « Test Climat » dans le cadre des processus décisionnels du Gouvernement de Wallonie
- Aménagements temporaires : soutien aux communes
- « Wallonie : ambitions olympiques » Près de 5 millions d’euros pour 4 projets
- L’habitat léger prend racine en Wallonie
- Prolongation du mécanisme du « locaprêt »
- Doublement du budget pour la préservation du bocage et la plantation de haies en milieu
agricole

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo
25/06/20 : Note d’orientation - Plan wallon de sortie de la pauvreté 2020-2024

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
09/07/20 : Bruxelles et la Wallonie lancent une nouvelle campagne de prévention pour limiter
la propagation du Coronavirus
02/07/20 : Des équipes de soutien psychologique pluridisciplinaires tourneront dès cet été
dans les Maisons de repos de Wallonie qui ont été impactées par le COVID-19
29-06-20 : La Wallonie sort sa circulaire « Canicule et COVID-19 » pour les maisons de repos

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier
02/07/20 : La prévention et la gestion de tout type de déchets d’emballages encadrées par un
nouveau décret wallon

Communiqués de la Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, Madame Valérie de Bue
01/07/20 : Programme de soutien d’urgence au secteur touristique : 2173 dossiers introduits

Travaux parlementaires
Séances plénières
Néant

Commissions
30/06/20 : Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé (Christie Morreale)
Question orale de Mme Greoli sur « les négociations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles sur
l'avenir des postes du Programme de transition professionnelle (PTP) » (p. 4)
Question orale de M. Mugemangango sur « l'avenir des maisons de repos (MR) » (p. 21)

Question orale de Mme Roberty sur « les aménagements raisonnables au profit des personnes en situation de handicap au travail » (p. 24)
Question orale de Mme Roberty sur « la campagne « Bienvenue aux chiens d’assistance » de
l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) » (p. 26)
Question orale de Mme Delporte sur « l'évaluation et le suivi des demandes adressées au SeTIS wallon » (p. 28)

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
09/07/20 : Jusqu’à 1.500 € pour chaque intermittent du secteur de la culture en Région bruxelloise
07/07/20 : Le Gouvernement bruxellois présente son plan de relance et de redéploiement
pour faire face à la crise COVID-19
03/07/20 : Le Gouvernement francophone bruxellois crée un fonds d’aide d’urgence pour le
secteur culturel de la COCOF

Travaux parlementaires
Séances plénières
19/06/20 : Séance plénière (Bernard Clerfayt, Ministre de l’Emploi)
Question de Mme Lefrancq sur « Les stratégies mises en œuvre par Actiris à la suite de la
pandémie de COVID-19 » (p. 2)
19/06/20 : Séance plénière (Rudy Vervoort, Ministre-Président)
Question de M. Lux sur « le soutien au secteur culturel eu égard à la récente initiative 'Feed
the Culture' » (p. 24)

Commissions
10/06/20 : Commission des Affaires économiques et de l’Emploi (Bernard Clerfayt)
Question de Mme Rochette sur « Les mesures pour les artistes suite au COVID-19 » (p. 10)
Question de Mme Tahar sur « La liste des métiers en pénurie dressée par Actiris et les métiers
du 'care' » et « L’intégration des métiers du "care" dans la liste des métiers en pénurie est-elle
envisageable ? Dans l'affirmative, sous quelles conditions ? » (p. 23)
Question de Mme Tahar sur « La faillite d'une agence locale pour l'emploi (ALE) en Région
bruxelloise » (p. 26)

COCOM
18/06/20 : Commission de la Santé et de l’Aide aux personnes (Alain Maron et Elke van den
Brandt)
Question de Mme Plovie sur « la situation des maisons de repos et des maisons de repos et
de soins » (p. 35)

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
13/07/20 : « Un futur pour la culture » : Rapport du Groupe de réflexion Juillet 2020
09/07/20 : Appel à projets pour les centres culturels : En avant ! fête des droits de l’enfant et
des jeunes
02/07/20 : Avant-projet de décret sur les services de médias audiovisuels et les services de
partage de vidéos

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
03/07/20 : L’été sera sportif ET respectueux : Pablo Andres et les sportifs de haut niveau se
mobilisent

Travaux parlementaires
Séances plénières
Néant

Commissions
07/07/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes (Bénédicte Linard)
Question de Mme Goffinet sur « Enquête sur les services de l’ONE liés à sa mission d’accompagnement » (p. 22)
Question de Mme Durenne sur « Distribution de masques et gel hydro alcoolique aux centres
de vacances » (p. 23)
Question de Mme Pavet sur « Sortie de plusieurs ASBL du cadre de financement de l’Office de
la naissance et de l’enfance (ONE) » (p. 24)

Question de Mme Chabert sur « Organisation de la cellule de veille pour soutenir les milieux
d’accueil » (p. 27)
Question de Mme Goffinet sur « Sortie de crise du secteur muséal » (p. 32)
Question de M. Fontaine sur « Harmonisation des protocoles de déconfinement de la culture
» (p. 45)
Question de M. Dispa sur « Deuxième tranche d’aide au secteur culturel » (p. 47)
Question de M. Segers sur « Demandes introduites pour les différents fonds d’urgence culturels » (p. 47)
Question de M. Lux sur « Centres culturels : de la dénomination à l’agrément » (p. 55)
Question de Mme Cortisse sur « Intégration des seniors dans les politiques de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et en particulier en matière d’éducation permanente » (p. 58)
23/06/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes (Bénédicte Linard)
Question de Mme Chabbert sur « Reconnaissance des métiers dans le secteur de l’accueil extrascolaire » (p. 5)
Question de Mme Chabbert sur « Prochain contrat de gestion de l’ONE » (p. 6)
Question de Mme Delporte sur « Élaboration du nouveau contrat de gestion de l’ONE » (p. 6)
Question de Mme Pécriaux sur « Centres de vacances pour les enfants de 3 à 15 ans » (p.)
Question de Mme Chabbert sur « Aménagements réalisés dans le cadre de la réforme MILAC
et leur mise en application pour le 1er juillet 2020 » (p. 11)
Question de M. Segers sur « Avenir pour les Ateliers de la chaise musicale et place de l’art
dans les crèches » (p. 15)
Question de M. Dispa sur « Accord du gouvernement sur la répartition des premières aides »
(p. 19)
Question de M. Maroy sur « Décision du gouvernement sur la répartition des premiers 8,6
millions du fonds d’urgence pour les opérateurs culturels » (p. 19)
Question de M. Pavet sur « Laissés-pour-compte du fonds d’urgence » (p. 19)
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