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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 ; 

• … . 

 

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

29/10/2020 : 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 

06/11/2020 : Les tests salivaires pour le personnel des maisons de repos arrivent : 6 maisons 

pilotes dépistées ce vendredi et un « testing complet » dès la semaine prochaine 

04/11/2020 : La Wallonie augmente ses mesures de soutien psychologique à la population et 

aux professionnels de soin 

02/11/2020 : 3ème campagne de prévention grand public contre le Covid-19 en Wallonie et à 

Bruxelles 

01/11/2020 :  La Wallonie active un « Plan Grand Froid » adapté à la situation sanitaire 

29/10/2020 : La Wallonie propose des places d’accueil pour soulager les hôpitaux et héberger 

des patients qui nécessitent un suivi médical léger   

26/10/2020 : Un budget structuré, flexible et tourné vers l’essentiel 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic290.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic286.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2029.10.2020.pdf
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/les-tests-salivaires-pour-le-personnel-des-maisons-de-repos-arrivent--6-maisons-pilotes-depistees-ce-vendredi-et-un--testing-complet--des-la-semaine-prochaine.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/les-tests-salivaires-pour-le-personnel-des-maisons-de-repos-arrivent--6-maisons-pilotes-depistees-ce-vendredi-et-un--testing-complet--des-la-semaine-prochaine.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-augmente-ses-mesures-de-soutien-psychologique-a-la-population-et-aux-professionnels-de-soin.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-augmente-ses-mesures-de-soutien-psychologique-a-la-population-et-aux-professionnels-de-soin.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/3e-campagne-de-prevention-grand-public-contre-le-covid-19-en-wallonie-et-a-bruxelles.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/3e-campagne-de-prevention-grand-public-contre-le-covid-19-en-wallonie-et-a-bruxelles.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-active-un--plan-grand-froid--adapte-a-la-situation-sanitaire.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-propose-des-places-daccueil-pour-soulager-les-hopitaux-et-heberger-des-patients-qui-necessitent-un-suivi-medical-leger.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-propose-des-places-daccueil-pour-soulager-les-hopitaux-et-heberger-des-patients-qui-necessitent-un-suivi-medical-leger.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/un-budget-structure-flexible-et-tourne-vers-lessentiel.publicationfull.html


 

23/10/2020 : Les gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

concrétisent un reconfinement partiel  

22/10/2020 : Accélération de la digitalisation pour les services de santé de proximité  

21/10/2020 : Seconde vague Covid-19 : nouvelles mesures sanitaires et de soutien au secteur 

socio-sanitaire en Wallonie 

21/10/2020 : Le Gouvernement wallon adopte des mesures de soutien supplémentaires pour 

faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences économique et sociales  

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 

21/10/2020 : COVID-19 : 154.4 millions supplémentaires pour les secteurs en crise  

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de 

la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier 

21/10/2020 : COVID-19 : De nouvelles mesures d’aide pour garantir l’accès à l’eau pour tous 

Travaux parlementaires 

Commissions 

23/10/2020 : Commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire de la 

covid-19 par la Wallonie  :  impact de la crise sanitaire de la covid-19 sur le personnel de santé 

13/10/2020 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé dédiée notamment :  

• Le besoin d’une enquête qualitative dans les maisons de repos ; 

• Les visites en maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) ; 

• La mise en place d'une convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

âgées : 

• Le soutien psychologique aux équipes des institutions d'hébergement » ; 

• Le bilan définitif des conversions de programmes de transition professionnelle (PTP) en 

aides à la promotion de l’emploi (APE) ; 

• La situation dans le secteur des titres-services. 

 

 

 

 

 

 

 

https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/les-gouvernements-de-wallonie-et-de-la-federation-wallonie-bruxelles-concretisent-un-reconfinement-partiel.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/les-gouvernements-de-wallonie-et-de-la-federation-wallonie-bruxelles-concretisent-un-reconfinement-partiel.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/acceleration-de-la-digitalisation-pour-les-services-de-sante-de-proximite.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/seconde-vague-covid-19--nouvelles-mesures-sanitaires-et-de-soutien-au-secteur-socio-sanitaire-en-wallonie.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/seconde-vague-covid-19--nouvelles-mesures-sanitaires-et-de-soutien-au-secteur-socio-sanitaire-en-wallonie.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-wallon-adopte-des-mesures-de-soutien-supplementaires-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire-et-a-ses-consequences-economiques-et-sociales.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-wallon-adopte-des-mesures-de-soutien-supplementaires-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire-et-a-ses-consequences-economiques-et-sociales.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--1544-millions-supplementaires-pour-les-secteurs-en-crise-1.publicationfull.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--de-nouvelles-mesures-daide-pour-garantir-lacces-a-leau-pour-tous.publicationfull.html
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRIC/cric40.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRIC/cric40.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRIC/cric33.pdf


 

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement bruxellois 

09/11/2020 : Pandémie Coronavirus (COVID-19) – Liens utiles  

29/10/2020 : Le Gouvernement bruxellois octroie 4 millions € à Iriscare pour renforcer le 

secteur des maisons de repos, de la santé et de l’aide aux personnes 

28/10/2020 : La cellule de Crise provinciale décide de mesures supplémentaires pour la Région 

bruxelloise 

28/10/2020 : Près de 1 000 PC distribués dans les écoles secondaires bruxelloises depuis le 

début de la crise 

Travaux parlementaires 

COCOM 

16/10/2020 : Séance relative les mesures à la suite des nouveaux cas de Covid-19 annoncés 

dans 20 % des maisons de repos bruxelloises 

 

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

29/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

25/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

15/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

07/10/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet 

29/10/2020 : Le Gouvernement débloque des moyens supplémentaires pour sa stratégie 

numérique 

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 

29/10/2020 : Achat massif de livres pour les bibliothèques et CPAS en Fédération Wallonie-

Bruxelles 

28/10/2020 : Les Rencontres Théâtre Jeune Public sont annulées ! 

26/10/2020 : Mesures en vigueur dans le secteur de l’éducation permanente  

15/10/2020 : Mise en place d’un mécanisme de garantie pour les Arts de la scène  

14/10/2020 : Une concertation renforcée pour lever les inquiétudes des milieux d’accueil  

https://rudivervoort.brussels/news_/pandemie-coronavirus-covid-19-liens-utiles/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-octroie-4-millions-e-a-iriscare-pour-renforcer-le-secteur-des-maisons-de-repos-de-la-sante-et-de-laide-aux-personnes/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-octroie-4-millions-e-a-iriscare-pour-renforcer-le-secteur-des-maisons-de-repos-de-la-sante-et-de-laide-aux-personnes/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-cellule-de-crise-provinciale-decide-de-mesures-supplementaires-pour-la-region-bruxelloise/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-cellule-de-crise-provinciale-decide-de-mesures-supplementaires-pour-la-region-bruxelloise/
https://rudivervoort.brussels/news_/pres-de-1000-pc-distribues-dans-les-ecoles-secondaires-bruxelloises-depuis-le-debut-de-la-crise/
https://rudivervoort.brussels/news_/pres-de-1000-pc-distribues-dans-les-ecoles-secondaires-bruxelloises-depuis-le-debut-de-la-crise/
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2020-21/00005/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2020-21/00005/images.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201029_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201025_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201015_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201007_CP%20GFWB.pdf
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-debloque-des-moyens-supplementaires-pour-sa-strategie-numerique-1.publicationfull.html
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-debloque-des-moyens-supplementaires-pour-sa-strategie-numerique-1.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/achat-massif-de-livres-pour-les-bibliotheques-et-cpas-en-federation-wallonie-bruxelles.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/achat-massif-de-livres-pour-les-bibliotheques-et-cpas-en-federation-wallonie-bruxelles.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-77.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-76.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-75.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-74.publicationfull.html


 

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

26/10/2020 : Le Gouvernement a opté pour l’enseignement à distance pour les élèves du 

secondaire dès ce mercredi 28 octobre 

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 

10/11/2020 : Stages étudiants : la Ministre Glatigny appelle les établissements à valider autant 

que possible les heures de stage prestées à distance  

03/11/2020 : Les activités sportives indoor pour les moins de 13 ans – stages, entraînements, 

compétitions – sont autorisées 

01/11/2020 : Une charte pour permettre aux étudiants infirmiers, paramédicaux et médecins 

de soutenir la première ligne tout en bénéficiant d’un encadrement sanitaire et pédagogique 

optimal 

 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

21/10/2020 : Parlement de la communauté française : Secteur des écoles de devoirs face au 

prolongement des vacances de Toussaint  

Commissions 

20/10/2020 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes : 

Secteur culturel : 

• Crise Covid 

Secteur Enfance et petite enfance ; 

• Crise Covid-19 ; 

• Adaptations des participations financières parentales ; 

• Reforme MILAC ; 

• Impact de la fin du travail associatif pour le secteur de l’extrascolaire en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 
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https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/le-gouvernement-a-opte-pour-lenseignement-a-distance-pour-les-eleves-du-secondaire-des-ce-mercredi-28-octobre.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/le-gouvernement-a-opte-pour-lenseignement-a-distance-pour-les-eleves-du-secondaire-des-ce-mercredi-28-octobre.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/stages-etudiants--la-ministre-glatigny-appelle-les-etablissements-a-valider-autant-que-possible-les-heures-de-stage-prestees-a-distance.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/stages-etudiants--la-ministre-glatigny-appelle-les-etablissements-a-valider-autant-que-possible-les-heures-de-stage-prestees-a-distance.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/les-activites-sportives-indoor-pour-les-moins-de-13-ans--stages-entrainements-competitions--sont-autorisees.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/les-activites-sportives-indoor-pour-les-moins-de-13-ans--stages-entrainements-competitions--sont-autorisees.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/une-charte-pour-permettre-aux-etudiants-infirmiers-paramedicaux-et-medecins-de-soutenir-la-premiere-ligne-tout-en-beneficiant-dun-encadrement-sanitaire-et-pedagogique-optimal.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/une-charte-pour-permettre-aux-etudiants-infirmiers-paramedicaux-et-medecins-de-soutenir-la-premiere-ligne-tout-en-beneficiant-dun-encadrement-sanitaire-et-pedagogique-optimal.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/une-charte-pour-permettre-aux-etudiants-infirmiers-paramedicaux-et-medecins-de-soutenir-la-premiere-ligne-tout-en-beneficiant-dun-encadrement-sanitaire-et-pedagogique-optimal.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020c90e1
http://archive.pfwb.be/1000000020c90e1
http://archive.pfwb.be/1000000020c90eb
http://archive.pfwb.be/1000000020c90eb
mailto:codef@codef.be
mailto:conseil@codef.be
mailto:support@codef.be
mailto:codef@codef.be
http://www.codef.be/

