
POLITI’CODEF – OCTOBRE 2020 

 

 

Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

23/09/20 : Conseil national de sécurité 

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

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo  

06/10/20 : Le Comité de concertation décide de mesures plus strictes et désigne un commis-

saire COVID-19 

Communiqués de l’ancienne Première Ministre, Madame Sophie Wilmès  

23/09/20 : Le Conseil national de sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est réuni pour se 

pencher sur le travail réalisé par Celeval à qui il a été demandé d’élaborer une vision à plus 

long-terme de gestion du risque sanitaire 

Travaux parlementaires 

Commissions 

16/09/20 : Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions  

- Chômage temporaire ; 

- Chômage temporaire et le secteur titre et service ; 

- Le secteur culturel. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu-vD7u24KM&feature=youtu.be
https://news.belgium.be/fr/corona
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-d%C3%A9cide-de-mesures-plus-strictes-et-d%C3%A9signe-un-commissaire-covid-19
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-d%C3%A9cide-de-mesures-plus-strictes-et-d%C3%A9signe-un-commissaire-covid-19
https://www.sophiewilmes.be/lancement-de-la-strategie-de-gestion-des-risques-responsabilisation-des-citoyens/
https://www.sophiewilmes.be/lancement-de-la-strategie-de-gestion-des-risques-responsabilisation-des-citoyens/
https://www.sophiewilmes.be/lancement-de-la-strategie-de-gestion-des-risques-responsabilisation-des-citoyens/
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic262.pdf


 

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

24/09/20 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo 

22/09/20 : Get up Wallonia : les task forces sont sur les rails 

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 

09/10/20 : La Wallonie lance une campagne de soutien psychologique pour aider les profes-

sionnels de soin et le grand public à surmonter le Covid-19 

01/10/20 : La Wallonie libère 2,2 millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire ur-

gente 

24/09/20 : Plan rebond Covid-19 : davantage de financement et de présence des médecins 

coordinateurs dans institutions résidentielles pour personnes adultes en situation de handicap 

24/09/20 : Relance et renfort inédits pour l’économie sociale : un secteur d’avenir générateur 

d’emplois durables 

24/09/20 : Davantage de personnel social et administratif pour les Services d’Aide aux Familles 

et aux Aînés (SAFAS) 

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce exté-

rieur, 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, Mon-

sieur Willy Borsus 

24/09/20 : COVID-19 : Intervention sur mesure pour les indépendants et les entreprises tou-

jours à l’arrêt ou au ralenti 

Travaux parlementaires 

Commissions 

15/09/20 : Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé 

- « La situation financière des maisons de repos (MR) » (p. 40 à 41) ; 

- « L'annonce de nouvelles mesures pour les visites en maison de repos » (p. 43 à 44) ; 

- « La Reforme APE » (p. 55 à 60). 

 

https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2024.09.2020.pdf
https://dirupo.wallonie.be/files/GETUPTASKFORCES1.pdf
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-lance-une-campagne-de-soutien-psychologique-pour-aider-les-professionnels-de-soin-et-le-grand-public-a-surmonter-le-covid-19.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-lance-une-campagne-de-soutien-psychologique-pour-aider-les-professionnels-de-soin-et-le-grand-public-a-surmonter-le-covid-19.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-libere-22-millions-deuros-supplementaires-pour-laide-alimentaire-urgente.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-libere-22-millions-deuros-supplementaires-pour-laide-alimentaire-urgente.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/plan-rebond-covid-19--davantage-de-financement-et-de-presence-des-medecins-coordinateurs-dans-institutions-residentielles-pour-personnes-adultes-en-situation-de-handicap.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/plan-rebond-covid-19--davantage-de-financement-et-de-presence-des-medecins-coordinateurs-dans-institutions-residentielles-pour-personnes-adultes-en-situation-de-handicap.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/relance-et-renfort-inedits-pour-leconomie-sociale--un-secteur-davenir-generateur-demplois-durables.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/relance-et-renfort-inedits-pour-leconomie-sociale--un-secteur-davenir-generateur-demplois-durables.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/davantage-de-personnel-social-et-administratif-pour-les-services-daide-aux-familles-et-aux-aines-safas.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/davantage-de-personnel-social-et-administratif-pour-les-services-daide-aux-familles-et-aux-aines-safas.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--intervention-sur-mesure-pour-les-independants-et-les-entreprises-toujours-a-larret-ou-au-ralenti.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--intervention-sur-mesure-pour-les-independants-et-les-entreprises-toujours-a-larret-ou-au-ralenti.publicationfull.html
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRIC/cric8.pdf


 

29/09/20 : Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé 

- « Le testing des nouveaux arrivants en maisons de repos (MR) et maisons de repos et de 
soins (MRS) » (p. 68 à 70) ;  

- « La révision des normes d’agrément et d’encadrement en maison de repos » (p. 70 à 71) ;  

- « Le renforcement du personnel d’encadrement des services d’aides aux familles et aux aî-
nés (SAFA) » (p.74 à 76) ;  

- « Le soutien des politiques de l’emploi aux secteurs qui relèvent des compétences de la 
Communauté française » (P. 86 à 88) ; 

- « Le calendrier du Gouvernement wallon dans le cadre des négociations portant sur l’ac-
cord relatif au secteur non-marchand » (p. 88 à 90). 

 
Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement bruxellois 

13/10/20 : COVID-19 : La Région bruxelloise prolonge son soutien au secteur de la culture 

07/10/20 : La Cellule de Crise provinciale décide de nouvelles mesures pour enrayer la pro-

gression des contaminations en Région bruxelloise 

29/09/20 : Inauguration du nouveau Centre de crise régional bruxellois 

22/09/20 : La Région bruxelloise poursuit son soutien à la création d’équipement scolaire sur 

son territoire 

16/09/20 : Handycab, une nouvelle application du secteur taxi pour les personnes à mobilité 

réduite 

Travaux parlementaires 

Commissions 

30/09/20 : Commission des Affaires économiques et de l’Emploi  

- « Les conséquences du changement des règles d'attribution du chômage temporaire pour 
force majeure » ; 

- « L'impact des nouvelles règles en matière de chômage temporaire sur le marché de l'emploi 
bruxellois ». 

 

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

01/10/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac19.pdf
https://rudivervoort.brussels/news_/covid-19-la-region-bruxelloise-prolonge-son-soutien-au-secteur-de-la-culture/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-cellule-de-crise-provinciale-decide-de-nouvelles-mesures-pour-enrayer-la-progression-des-contaminations-en-region-bruxelloise-2/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-cellule-de-crise-provinciale-decide-de-nouvelles-mesures-pour-enrayer-la-progression-des-contaminations-en-region-bruxelloise-2/
https://rudivervoort.brussels/news_/inauguration-du-nouveau-centre-de-crise-regional-bruxellois/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-region-bruxelloise-poursuit-son-soutien-a-la-creation-dequipement-scolaire-sur-son-territoire/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-region-bruxelloise-poursuit-son-soutien-a-la-creation-dequipement-scolaire-sur-son-territoire/
https://rudivervoort.brussels/news_/handycab-une-nouvelle-application-du-secteur-taxi-pour-les-personnes-a-mobilite-reduite/
https://rudivervoort.brussels/news_/handycab-une-nouvelle-application-du-secteur-taxi-pour-les-personnes-a-mobilite-reduite/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00004/images.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201001_CP%20GFWB.pdf


 

17/09/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet 

21/09/20 : Prolongement du Fonds de garantie pour les tournages 

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 

01/10/20 : Culture : les pertes de billetteries compensées par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 

24/09/20 : Modification du protocole « gestion des cas de COVID » au sein des écoles 

22/09/20 : Deux appels à projets lancés afin de lutter contre les violences faites aux femmes 

18/09/20 : « En avant ! », la Fête des droits de l’enfant se déroulera aux quatre coins de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

18/09/20 : Adoption du plan droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

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 

09/10/20 : Un budget de combat face à la crise 

Communiqués de la Ministre de l’Education, Madame Caroline Désir 

01/10/20 : Formation professionnelle continue 

24/09/20 : Reprise des activités extra-muros dans le secondaire 

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement 

de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universi-

taires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny 

01/10/20 : « J’me bouge pour mon club » : une nouvelle édition dotée de 1.200.000 euros 

pour soutenir les clubs sportifs 

01/10/20 : 86.000 euros supplémentaires pour renforcer l’action du Centre de Prévention des 

Violences Conjugales et Familiales 

Travaux parlementaires 

Commissions 

23/09/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes  

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20200917_CP%20GFWB.pdf
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/prolongement-du-fonds-de-garantie-pour-les-tournages.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-72.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-72.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-70.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-65.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-63.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-63.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-62.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-9.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/formation-professionnelle-continue.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/reprise-des-activites-extra-muros-dans-le-secondaire.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/jme-bouge-pour-mon-club---une-nouvelle-edition-dotee-de-1200000-euros-pour-soutenir-les-clubs-sportifs.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/jme-bouge-pour-mon-club---une-nouvelle-edition-dotee-de-1200000-euros-pour-soutenir-les-clubs-sportifs.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/86000-euros-supplementaires-pour-renforcer-laction-du-centre-de-prevention-des-violences-conjugales-et-familiales.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/86000-euros-supplementaires-pour-renforcer-laction-du-centre-de-prevention-des-violences-conjugales-et-familiales.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020c9081
http://archive.pfwb.be/1000000020c9081


 

Enfance et petite enfance 

- « Ouverture de nouvelles crèches et diminution ou augmentation de capacité de crèches 

existantes » (p. 4 à 6) ; 

- « Modernisation de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) et revalorisation des statuts 

des travailleurs du secteur » (p. 6 à 7) ; 

- « Retard dans le traitement des demandes de subventions » (p 21 à 22). 

Secteur culturel  

- « Fonds d’urgence : dossiers en attente » (p. 13 à 15). 

22/09/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes 

Enfance et petite enfance  

- « Mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) dans 

les milieux d’accueil agréés ou subventionnés par l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) 

» (p. 9 à 11) ; 

- « Intégration des enjeux environnementaux dans le contrat de gestion de l’Office de la nais-

sance et de l’enfance (ONE) » (p. 11 à 14) ; 

- « Plan “Éco-crèches” 2021 en Fédération Wallonie-Bruxelles » (p. 11 à 14) ; 

- « Garde d’enfants à domicile, une tendance à la hausse » (p. 11 à 14). 

08/09/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes 

Enfance et Petite enfance  

- « Développement des écoles de devoirs (suivi) » (p. 7 à 8) ; 

- « Aménagements réalisés dans le cadre de la réforme “MILAC” » (p. 11 à 13) ; 

- « Réforme “MILAC” » (p. 11 à 13) ; 

- « Protocole de la procédure de gestion des cas et contacts Covid-19 en accueil temps libre » 

(p. 13 à 15) 

- « Nos accueillants extrascolaires en avant ! » (p. 13 à 15) ; 

- « Perspectives pour l’accueil temps libre » (p. 13 à 15) ; 

- « Formations initiales des professionnels et professionnelles de la petite enfance » (p. 15 à 

16). 

Culture 

- « Suivi des aides octroyées au secteur culturel » (p. 41 à 42) ; 

- « Revendications du monde culturel visant à établir un statut d’artiste » (p. 46 à 49) ; 

- « Absence d’aides pour les lieux culturels non subventionnés » (p. 59). 

08/09/20 : Commission de l’Éducation 

- « Gratuité d’accès à l’enseignement » (p. 16 à 22) ; 

- « Normes sanitaires dans les écoles à la rentrée de septembre » (p. 33 à 37). 

http://archive.pfwb.be/1000000020c907e
http://archive.pfwb.be/1000000020c907e
http://archive.pfwb.be/1000000020c9057
http://archive.pfwb.be/1000000020c9057
http://archive.pfwb.be/1000000020c905b


 

08/09/20 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion so-

ciale, 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 

- « Résultats du fonds d’aide d’urgence pour le sport » (p. 25 à 28) ; 

- « Première évaluation du dispositif de soutien financier aux fédérations et clubs sportifs fran-

cophones » (p. 25 à 28). 
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http://archive.pfwb.be/1000000020c905a
http://archive.pfwb.be/1000000020c905a
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