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Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Décrets 

Néant 

Projets et propositions de décrets  

Proposition de décret modifiant le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé en vue d’ins-

taurer une stratégie wallonne en cas de crise sanitaire.  

Séance du Parlement Wallon : 14 juillet 2020 

Circulaires 

Néant 

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

Avis n°1443 : « Get up Wallonia » : 11 mesures prioritaires pour la relance https://www.cese-
wallonie.be/avis 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Décrets 

Néant 

 

 

 

https://www.parlement-wallonie.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/DECRET/226_1.pdf
https://www.cesewallonie.be/avis
https://www.cesewallonie.be/avis
https://www.pfwb.be/


 

 

Projets et propositions de décrets 

Projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l’action 
d’éducation permanente dans le champ de la vie associative 

Séance du Parlement de la Communauté française : 8 juillet 2020 

Projet de décret portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire relatives 

à l’abaissement à cinq ans de l’âge du début de l’obligation scolaire 

Séance du Parlement de la Communauté française : 8 juillet 2020 

Proposition de décret visant à soutenir les artistes et le monde culturel (pp 21 à 29) 

Séance du Parlement de la Communauté française : 8 juillet 2020 

Circulaires 

Néant 

Parlement Bruxellois*  

Ordonnances 

Néant 

Projets et proposition d’ordonnances  

Projet d'ordonnance portant mise en vigueur de la délibération budgétaire n° 5 du gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'engagement, la liquidation et le paiement 
des dépenses, à imputer au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale 
pour l'année budgétaire 2020 

Séance du Parlement Bruxellois : 7 juillet 2020 

Proposition de résolution visant à mettre en œuvre une stratégie pour la relance économique 
et sociale en Région de Bruxelles-Capitale (Rise up Brussels) 

Séance du Parlement Bruxellois :  27 mai 2020 

Débat sur les aspects de santé et d'aide aux personnes de la crise sanitaire liée au COVID-19 
(28/05) 

Circulaires 

Néant 

COCOM 

Commission Santé et Aide aux personnes:  

Exécution du volet "sécurité sanitaire" du plan santé bruxellois (p. 37, C. Magdalijns, 11/06). 

La recommandation du Conseil de l'Union européenne du 20 mai 2020 sur la relation entre les 
hôpitaux et les maisons de repos (p. 45, V. Jamoulle, 18/06). 

http://archive.pfwb.be/1000000020c80fd
http://archive.pfwb.be/1000000020c80fb
http://archive.pfwb.be/1000000020c9013
http://www.parlement.brussels/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2019-20/139568/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2019-20/139312/images.pdf
https://bruxeo.us12.list-manage.com/track/click?u=d4482c74e7e0756b034d1fedd&id=415fd79473&e=3ac47dfd49
https://bruxeo.us12.list-manage.com/track/click?u=d4482c74e7e0756b034d1fedd&id=579456c248&e=3ac47dfd49
https://bruxeo.us12.list-manage.com/track/click?u=d4482c74e7e0756b034d1fedd&id=93020cf8dc&e=3ac47dfd49
https://bruxeo.us12.list-manage.com/track/click?u=d4482c74e7e0756b034d1fedd&id=8aabf3377c&e=3ac47dfd49
https://bruxeo.us12.list-manage.com/track/click?u=d4482c74e7e0756b034d1fedd&id=8aabf3377c&e=3ac47dfd49


 

La situation des MR et MRS et le plan d'urgence (p. 35, M. Plovie, 18/06). 

 

 

 

 

 

 

*Source : Newsletter de BRUXEO – Juin 2020 
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