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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

30/10/2020 : Conférence de presse du Comité de concertation 

23/10/2020 : Conférence de presse du Comité de concertation  

16/10/2020 : Conférence de presse du Comité de concertation 

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

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo  

06/11/2020 : Le gouvernement fédéral se prononce en faveur d’un vaste plan de soutien 

socio-économique 

30/10/2020 : COVID-19 : Comité de concertation sur le durcissement du confinement  

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

05/11/2020 : Chambres des représentants de Belgique : proposition de loi en vue d'autoriser 

des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus 

COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier 

22/10/2020 : Chambre des représentants de Belgique : Gestion de la crise COVID-19  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuTTa0Wdar4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=muxXlwkrU14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q0n63E-2OEs&feature=youtu.be
https://news.belgium.be/fr/corona
https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-soutien-socio-economique
https://www.premier.be/fr/vaste-plan-de-soutien-socio-economique
https://www.premier.be/fr/covid-19-comit%C3%A9-de-concertation-sur-le-durcissement-du-confinement
https://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/55/ip069.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/55/ip069.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/55/ip069.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/55/ip065.pdf


Commissions 

27/10/2020 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions  

• Aux malades de longue durée ; 

• La suspension du préavis pour le chômage temporaire pour force majeure en cas de 

quarantaine ; 

• L’accord social sur l’assimilation du chômage temporaire pour le droit aux vacances 

annuelles ; 

• Les primes de fin d’année des aides-ménagères qui travaillent en titres-services ; 

• Les aidants proches ; 

• La situation des aides-ménagères ; 

• … . 

21/10/2020 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions   

• Les métiers pénibles ; 

• La pension des accueillant(e)s d'enfants ; 

• La collaboration entre les services d'inspection sociale et les organismes de sécurité 

sociale ; 

• … . 
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