
VIGI’CODEF – OCTOBRE 2020 

 

 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Projets et propositions de décrets  

Proposition de décret modifiant les articles 47/15 et 47/15bis du Code wallon de l’Action so-

ciale et de la Santé et insérant un article 47/15ter en vue de prendre des mesures relatives à 

la crise sanitaire de la Covid-19 

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

AVIS n°76 : Avant-projet de décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre 

du dispositif des aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création de nouveaux emplois 

dans le secteur non-marchand et les pouvoirs publics – 1ère lecture 

AVIS n°1452 : Avis sur l’avant-projet de décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans 

le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’emploi et à la création d’emplois répondant 

à des besoins sociétaux prioritaires (Réforme des APE) 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Arrêtés 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2020 portant premier 

ajustement de la réforme des milieux d'accueil 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2020 modifiant l'ar-

rêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au développement 

de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative 

 

 

https://www.parlement-wallonie.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/283_4.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/283_4.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/283_4.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/CESEW-76.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/10/CESEW-1452.pdf
https://www.pfwb.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/17/2020043137/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/17/2020015596/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/17/2020015596/moniteur


 

Projets et propositions de décrets  

Proposition de décret spécial portant modification de la loi spéciale de réformes institution-

nelles du 8 août 1980 afin de garantir une présence équilibrée de femmes et d'hommes au 

sein du Gouvernement de la Communauté française 

Parlement Bruxellois* 

Arrêtés 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2020 assouplis-

sant temporairement certaines conditions d'octroi du congé-éducation payé 
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