
VIGI’CODEF – JUILLET 2020 

 

 

Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles  

et Avis du Conseil National du Travail 

Conventions Collectives de Travail sectorielles 

318.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAMI-

LIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, DE LA REGION 

WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

ERRATUM - CCT du 26 février 2018 : institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé 

"Fonds sectoriel Maribel RW-RE-CG" et fixation de ses statuts  

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-

ployeurs et travailleurs et des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour 

les services des aides familiales et des aides seniors de Ia Communauté française, de Ia Ré-

gion wallonne et de la Communauté germanophone. 

Date de signature : 26/02/2018 
Fin de validité : / 
Date de dépôt : 02/03/2018 
Date d'enregistrement : 08/03/2018 
Force obligatoire demandée : Oui 

319 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCA-

TION ET D'HEBERGEMENT 

CCT du 17 mars 2020 abrogeant la CCT du 17 décembre 2001 relative à l’octroi d'une prime 

de fin d'année  

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-

ployeurs et aux travailleurs des institutions ressortissantes à la Commission paritaire des 

établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/07/31801-2018-002086.pdf
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/07/319-2020-007626.pdf


 

Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (abrogation en 

date du 30 novembre 2020). 

Date de signature : 17/03/2020 

Fin de validité : / 

Date de dépôt : 25/05/2020 
Date d'enregistrement : 09/06/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

322.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES AGREEES 

FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE 

ERRATUM - CCT du 22 avril 2020 relative aux régimes de chômage avec complément d’entre-

prise (RCC) 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-

ployeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissantes à la Sous-commission 

paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. 

Date de signature : 22/04/2020 
Fin de validité : 31/12/2020 
Date de dépôt : 24/04/2020 
Date d'enregistrement : 30/04/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE 

SANTE 

ERRATUM – CCT du 18 novembre 2019 instaurant un régime de pension complémentaire sec-

toriel pour les établissements et services correspondant au code d’employeur ONSS/à  la ca-

tégorie d’employeur ONSS 722 et/ou 735 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique à tous les em-

ployeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories visées à l'article 3 de la présente 

convention collective de travail, des établissements et des services ressortissants à la Com-

mission paritaire des établissements et des services de santé, et ressortissant également 

aux établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie 

d'employeur ONSS 722 et/ou 735. 

Date de signature : 18/11/2019 
Fin de validité : / 
Date de dépôt : 10/12/2019 
Date d'enregistrement : 04/02/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

 

 

 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/07/32201-2020-005376.pdf
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/07/330-2019-015100.pdf


 

337 - COMMISSION PARITAIRE AUXILIAIRE POUR LE SECTEUR NON-MAR-

CHAND 

ERRATUM - CCT du 3 décembre 2019 relative au transport entre Ie domicile et Ie lieu de travail 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s’applique aux em-
ployeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le sec-
teur non-marchand (ouvrier et employé). 

Date de signature : 03/12/2019 
Fin de validité : / 
Date de dépôt : 11/12/2019 
Date d'enregistrement : 04/02/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

Conventions Collectives de Travail intersectorielles 

Néant 

Avis du Conseil National du Travail 

Avis n° 2168 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du tra-
vail et la recommandation n° 206 y afférente, adoptées à la Conférence internationale du Tra-
vail en juin 2019  

Avis n° 2169 concernant l’arrêté royal portant exécution de la loi du 4 mai 2020 visant à régle-
menter la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020 suite à la pandé-
mie du coronavirus COVID-19  

Avis n° 2174 concernant le congé de paternité / de naissance – Propositions de lois  

Actualités au niveau fédéral / UNISOC 

Arrêtés, lois 

Arrêté royal du 3 juillet 2020 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière 
d’impôt des personnes morales pour l’exercice d’imposition 2020  

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi 
du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte 
contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs. 

• L’exécution du contrat de travail peut être suspendue pour cause de force majeure 
temporaire lorsqu'il est impossible pour l'une des parties d'exécuter le contrat de 
travail en raison de l'épidémie de coronavirus COVID-19. Le gouvernement fixe les 
modalités de cette suspension ainsi que les formalités que l’employeur doit accom-
plir dans le cadre de la mise au chômage temporaire du travailleur ( Chapitre 3 à 5 
de l’arrêté). 

• Le gouvernement crée une « réserve corona » en vue de garantir que l'emploi dans 
les secteurs non marchands financés par le Maribel social et fiscal ne sera pas mis en 
péril par la réduction temporaire des cotisations provoquée par la crise du coronavi-
rus COVID-19 (Chapitre 2). 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-admin/upload.php?item=4118
http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2168.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2169.pdf
http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2174.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/10_1.pdf#Page13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-07-03&numac=2020041992#top


 

Arrêté royal du 16 juin 2020 portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnais-
sance de l’aidant proche et à l’octroi de droits sociaux à l’aidant proche ( pp. 46705 à 46807) 

Arrêté royal du 15 juillet 2020 insérant un article 19 quinquies dans l'arrêté royal du 28 no-
vembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs 

Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité pri-
maire 

Projets et propositions de lois 

Projet de loi visant l’amélioration des travailleurs dans le secteur culturel : texte adopté  

Séance plénière de la Chambre des représentants : 9 juillet 2020  

Circulaires 

Circulaire n° 683 du 12 juin 2020 sur l’adaptation du montant de l’indemnité kilométrique 
2020  

UNISOC  

Les élections sociales auront lieu en novembre (CF AVIS du CNT N°2169).  

Prolongation du chômage temporaire pour cause de force majeure "corona"  

Le chèque consommation comme supplément financier en temps de crise  

Mesures fédérales d’aide aux entreprises (UPDATE 10 juillet)  

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 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/25_1.pdf#Page17
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-07-03&numac=2020041992
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2020/06/24/2020202865/moniteur
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1154/55K1154020.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/06/24_1.pdf#Page157
https://www.unisoc.be/cms/showpage.aspx?id=3927
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-prolongation-du-chomage-temporaire-pour-cause-de-force-majeure-corona
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-le-cheque-consommation-comme-supplement-financier-en-temps-de-crise
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-mesures-federales-daide-aux-entreprises
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


 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Décrets 

Néant 

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 

 

 

https://www.pfwb.be/
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


 

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). 

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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