POLITI’CODEF – SEPTEMBRE 2020

Actualités politiques au niveau du fédéral
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement fédéral
20/08/20 : 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
20/08/20 : Maitrise de la situation sanitaire, rentrée scolaire pour tous et perspectives
 Tous les communiqués de presse de Madame la Première Ministre Sophie Wilmès

Travaux parlementaires
Commissions
26/08/20 : Commission de la Santé et de l’égalité des chances (Maggie De Block)
- Question de M. Bertels sur "Le soutien psychosocial du personnel soignant" (p. 22 - point
20)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
03/09/20 : Séance du Gouvernement de Wallonie

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
04/09/20 : Les chiens d’assistance acceptés dans les lieux accessibles au public en Wallonie !
03/09/20 : La formation professionnelle au cœur de la relance économique
03/09/20 : La réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) en marche en Wallonie :
plus de 65.000 emplois pérennisés !
26/08/20 : Conférence interministérielle santé publique - Importance de la vaccination contre
la grippe saisonnière dans le contexte COVID-19

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de
l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence, Monsieur Willy Borsus
03/09/20 : La formation professionnelle au cœur de la relance économique
01/09/20 : Indemnité complémentaire de 3.500 € pour les secteurs encore à l’arrêt ou au ralenti : la plate-forme sera en ligne le 9 septembre

Communiqués de la Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, Madame Valérie de Bue
28/08/20 : La Wallonie a séduit les Belges cet été

Travaux parlementaires
Séances plénières
02/09/20 : Séance plénière
M. Borsus, Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des
Centres de compétences :
- Question de M. Fontaine sur « le soutien au secteur de l'événementiel » (p. 14)
M. Henry, Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité :
- Questions de M. Léonard et de Mme Nikolic sur « la prime régionale à l’achat d’un vélo à
destination des travailleurs wallons » (p. 18)
Mme Morreale, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes :
- Question de Mme Sobry sur « les journées de formation pour les employés en chômage
temporaire pour causes économiques » (p. 22)

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
14/08/20 : Port du masque obligatoire en Région de Bruxelles-Capitale - précisions pour les
usagers du vélo et de la trottinette
12/08/20 : Le port du masque devient obligatoire dès aujourd’hui sur l’ensemble du territoire
bruxellois
11/08/20 : Plus de 300 jeunes issus de quartiers défavorisés suivent volontairement et gratuitement des cours de remédiation en ligne. Une façon de participer à l'équité scolaire en pleine
crise sanitaire
06/08/20 : COVID-19 : La Région de Bruxelles Capitale imposera le port du masque sur tout
son territoire
 Pandémie Coronavirus (COVID-19) - Liens utiles

Travaux parlementaires
Commissions
26/08/20 : Commission de la santé et de l'aide aux personnes
Débat sur les aspects de sécurité, de la prévention, de la santé et de l’aide aux personnes dans
le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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
10/09/20 : Protocole à suivre dans les écoles concernant les cas et contacts COVID-19
31/08/20 : Une rentrée adaptée et des missions préservées pour l’Accueil Temps Libre (ATL)
26/08/20 : Rencontre avec les acteurs culturels concernant les sorties extra-muros
26/08/20 : Accueil du public dans les salles
24/08/20 : « Un futur pour la Culture » : deux appels à projets lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles en soutien aux artistes

Communiqués du Vice-Président, Ministre du Budget, de la Fonction publique,
de l’Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,
Monsieur Frédéric Daerden
02/09/20 : La transparence totale des subventions accordées par la Fédération WallonieBruxelles

Communiqués de la Ministre de l’Education, Madame Caroline Désir
10/09/20 : Gestion de la fermeture de classes dans les écoles
26/08/20 : Rencontre avec les acteurs culturels concernant les sorties extra-muros
14/08/20 : Organisation de la rentrée scolaire de septembre 2020

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
26/08/20 : Sport - un code couleur qui permet au monde sportif d’anticiper toute évolution
de l’épidémie

Travaux parlementaires
Séances plénières
09/09/20 : Séance plénière
M. Jeholet, Ministre-Président :
- Question de Mme Grovonius sur « le taux de pauvreté infantile et plan de lutte contre la
pauvreté » (p. 28)
Mme Linard, Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des femmes :
- Question de M. Fontaine sur « la campagne « Les oubliés du numérique » à l’occasion de la
journée internationale de l’alphabétisation » (p. 30)
- Question de Mme Bernard sur « la journée mondiale de l’alphabétisation et fracture numérique » (p. 30)
- Question de M. Dupont sur « les bas salaires des gardes d’enfants » (p. 31)
Mme Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles :
- Question de M. Clersy sur « la reprise de la saison au niveau du football amateur » (p. 34)

03/09/20 : Séance plénière
Mme Linard, Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des femmes :
- Question de Mme Pavet sur « la rentrée décevante pour le secteur culturel » (p. 11)
Mme Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles :
- Question de Mme Groppi sur « la fourniture de masques aux élèves et aux enseignants »
(p. 19)
19/08/20 : Séance plénière
M. Jeholet, Ministre-Président :
- Question de M. Matteo sur « la préparation de la réunion du CNS du 20 août et cohérence
des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus lors des rassemblements dits de masse » (p. 4)
Mme Linard, Vice-Présidente du Gouvernement et Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des femmes :
- Question de Mme Greoli sur « l’appel urgent de la Fédération des employeurs des arts de
la scène (FEAS) pour la clarté et la lisibilité des mesures applicables aux arts de la scène »
(p. 5)
- Question de M. Nemes sur « la situation dramatique du secteur culturel » (p. 6)
Mme Glatigny, Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles :
- Question de M. Dodrimont sur « l’absolue nécessité d’accueillir tous les enfants au sein
d’un club sportif » (p. 9)

Commissions
08/09/20 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles (Valérie Glatigny)
- Question de Mme Kazadi sur « le bilan de l’été pour les camps et les séjours du secteur
Jeunesse » (p. 15)
- Question de Mme Cassart-Mailleux sur « le bilan des camps d’été » (p. 15)
- Question de M. Daele sur « l’évaluation des camps d’été sous les mesures sanitaires COVID19 » (p. 15)
- Question de M. Daele sur « l’impact de l’interdiction pour des tiers de venir au sein des
écoles : les organisations de jeunesse et centres de jeunes » (p. 18)
- Question de Mme Kazadi sur « la présence des associations de jeunesses dans les écoles »
(p. 18)

- Question de M. Beugnies sur « la pratique de la natation » (p. 22)
- Question de M. Cornillie sur « les résultats du fonds d’aide d’urgence pour le sport » (p. 25)
- Question de M. Antoine sur « une première évaluation du dispositif de soutien financier
aux fédérations et clubs sportifs francophones » (p. 25)
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