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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

27/11/20 : 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  

03/12/20 : Discours du Premier Ministre suite à la 31ième Session extraordinaire de l’Assem-

blée générale consacrée à la pandémie de maladie à coronavirus 

06/11/20 : Vaste plan de soutien socio-économique 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

03/12/20 : La Journée Internationale des personnes handicapées (p. 19 à 21)  

26/11/20 : Le travail associatif (p. 16 à 17)  

12/11/20 : Le respect des règles corona au travail (p. 11 et 12)  

12/11/20 : Le chômage temporaire, occasion de formation complémentaire et de reconver-

sion professionnelle (p. 13 et 14)  

 

 

https://youtu.be/gT2N5o0hhJw
https://news.belgium.be/fr/corona
https://www.premier.be/fr/UNGASS31
https://www.premier.be/fr/UNGASS31
https://www.youtube.com/watch?v=wmGrUTgFhKU&feature=youtu.be
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap073.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap072.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap070.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap070.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap070.pdf


 

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

01/12/20 : « Tremplin 24 mois + » rentre en vigueur mi-décembre pour protéger et relancer 

l’emploi en Wallonie 

26/11/20 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• COVID-19: Le Gouvernement de Wallonie prend des mesures additionnelles pour soutenir 

le personnel soignant, les entreprises, les indépendants, les ASBL économiques et les mé-

nages les plus touchés par la crise (p. 3) ; 

• Mesures de soutien au personnel soignant : Une prime wallonne de 985 euros bruts pour 

chaque travailleur.euse des soins et du social directement confronté au COVID-19 (p.3) ; 

• Mesures de soutien aux entreprises, indépendants et ASBL : Indemnités de 2.250€ à 6.750€ 

pour les entreprises et indépendants fermés depuis le 2 novembre et mesures de soutien 

aux ASBL (p.4). 

19/11/20 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Des prêts d’ordinateurs et des formations informatiques pour les stagiaires des centres 

d’insertion socio-professionnelle (p. 3) ; 

• Le Gouvernement renforce son service d’aides aux urgences sociales (p. 4) ; 

• Le Gouvernement wallon renforce sa stratégie numérique : 3 millions de plus pour Digital 

Wallonia en 2020 et 2021 (p. 7) ; 

• Un projet pilote dans les écoles pour distribuer, des collations équilibrées, durables et gra-

tuites aux enfants en situation de précarité (p. 10) ; 

• Du matériel numérique en plus dans les institutions pour personnes handicapées afin de 

maintenir le lien entre les bénéficiaires et leurs proches (p. 11). 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo 

26/11/20 : COVID-19 : Le Gouvernement de Wallonie prend des mesures additionnelles pour 

soutenir le personnel soignant, les entreprises, les indépendants, les ASBL économiques et les 

ménages les plus touchés par la crise 

19/11/20 : Le Gouvernement renforce son service d’aides aux urgences sociales 

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 

03/12/20 : Journée internationale des personnes handicapées : la Wallonie renforce l’accès à 

l’information et la communication des personnes en situation de handicap 

26/11/20 : Une prime wallonne de 985 euros bruts pour chaque travailleur.euse des soins et 

du social directement confronté au COVID-19 

https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/tremplin-24-mois---rentre-en-vigueur-mi-decembre-pour-proteger-et-relancer-lemploi-en-wallonie.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/tremplin-24-mois---rentre-en-vigueur-mi-decembre-pour-proteger-et-relancer-lemploi-en-wallonie.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2026.11.2020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2019.11.2020.pdf
https://dirupo.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Mesures%20additionnelles%20COVID19.pdf
https://dirupo.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Mesures%20additionnelles%20COVID19.pdf
https://dirupo.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Mesures%20additionnelles%20COVID19.pdf
https://dirupo.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Le%20Gouvernement%20renforce%20son%20service%20d%e2%80%99aides%20aux%20urgences%20sociales.pdf
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/journee-internationale-des-personnes-handicapees--la-wallonie-renforce-lacces-a-linformation-et-la-communication-des-personnes-en-situation-de-handicap.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/journee-internationale-des-personnes-handicapees--la-wallonie-renforce-lacces-a-linformation-et-la-communication-des-personnes-en-situation-de-handicap.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/une-prime-wallonne-de-985-euros-bruts-pour-chaque-travailleureuse-des-soins-et-du-social-directement-confronte-au-covid-19.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/une-prime-wallonne-de-985-euros-bruts-pour-chaque-travailleureuse-des-soins-et-du-social-directement-confronte-au-covid-19.publicationfull.html


 

19/11/20 : Du matériel numérique en plus dans les institutions pour personnes handicapées 

afin de maintenir le lien entre les bénéficiaires et leurs proches 

17/11/20 : COVID-19 : La Wallonie augmente ses mesures de soutien à l’encadrement des 

personnes handicapées 

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 

26/11/20 : Indemnités de 2.250 € à 6.750 € pour les entreprises et indépendants fermés de-

puis le 2 novembre et mesures de soutien aux ASBL 

Travaux parlementaires 

Commissions 

01/12/20 : Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé 

• Le soutien aux aidants proches (p. 36 et 37) ; 

• Les mesures pour le maintien du salaire des aides ménagères des titres-services (p. 53 et 

54) ; 

• La mise en œuvre d’une nouvelle aide à l’embauche pour les demandeurs d’emploi longue 

durée : Tremplin 24 mois + (p. 54 à 56). 

01/12/20 : Commission de l’Economie, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture 

• L'absence d’éligibilité de certains travailleurs et institutions aux aides régionales (p. 44 à 
47) ; 

• Les nouvelles aides économiques wallonnes (p. 44 à 47). 

Séances plénières 

02/12/20 : La peur des aides ménagères d’aller travailler et de contracter le coronavirus (p.45 

et 46) 

 
Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement bruxellois 

01/12/20 : Le Conseil régional de sécurité s’est réuni pour évoquer les mesures bruxelloises 

26/11/20 : La Région bruxelloise octroie une prime régionale d’encouragement au personnel 

du secteur d’aide et de soins 

 

 

https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/du-materiel-numerique-en-plus-dans-les-institutions-pour-personnes-handicapees-afin-de-maintenir-le-lien-entre-les-beneficiaires-et-leurs-proches.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/du-materiel-numerique-en-plus-dans-les-institutions-pour-personnes-handicapees-afin-de-maintenir-le-lien-entre-les-beneficiaires-et-leurs-proches.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--la-wallonie-augmente-ses-mesures-de-soutien-a-lencadrement-des-personnes-handicapees.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--la-wallonie-augmente-ses-mesures-de-soutien-a-lencadrement-des-personnes-handicapees.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/indemnites-de-2250--a-6750--pour-les-entreprises-et-independants-fermes-depuis-le-2-novembre-et-mesures-de-soutien-aux-asbl.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/indemnites-de-2250--a-6750--pour-les-entreprises-et-independants-fermes-depuis-le-2-novembre-et-mesures-de-soutien-aux-asbl.publicationfull.html
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac74.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac77.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRA/cra11.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRA/cra11.pdf
https://rudivervoort.brussels/news_/le-conseil-regional-de-securite-sest-reuni-pour-evoquer-les-mesures-bruxelloises/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-region-bruxelloise-octroie-une-prime-regionale-dencouragement-au-personnel-du-secteur-daide-et-de-soins/
https://rudivervoort.brussels/news_/la-region-bruxelloise-octroie-une-prime-regionale-dencouragement-au-personnel-du-secteur-daide-et-de-soins/


 

Travaux parlementaires 

COCOM 

Séances plénières 

20/11/20 : L'octroi éventuel d'une prime au personnel des secteurs de la santé ressortissante 
à la Commission communautaire commune : les secteurs oubliés (p. 2) 

COCOF 

Séances plénières 

27/11/20 : La situation financière et la viabilité du secteur associatif à la suite de la crise de la 

COVID-19 (p. 12 à 14) 

13/11/20 : Compte rendu de la séance plénière du Parlement francophone bruxellois 

• Les crèches inclusives en Région bruxelloise (p. 19 à 21) ; 

• La promotion de la santé mentale des télétravailleurs (p. 27 et 28) ; 

• L’implication de la Commission communautaire française dans le projet de candidature de 
« Bruxelles capitale européenne de la culture 2030 » (p. 33 à 34) ; 

• La situation financière du secteur associatif soutenu par la Commission communautaire 
française (p. 36 et 37). 

 

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

03/12/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

19/11/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet 

16/11/20 : Lancement d’une plateforme en ligne pour équiper les écoles et les élèves de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles en matériel informatique 

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 

03/12/20 : L’avant-projet de décret relatif aux futures directions en arts de la scène passe une 

première étape 

26/11/20 : Le plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes est sur 

les rails: 65 nouveaux projets à l’horizon 2024 

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2020-21/00009/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2020-21/00009/images.pdf
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-seance-pleniere-du-27-novembre-2020/document
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-seance-pleniere-du-27-novembre-2020/document
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-seance-pleniere-du-13-novembre-2020/document
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201203_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201203_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201119_CP%20GFWB.pdf
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/lancement-dune-plateforme-en-ligne-pour-equiper-les-ecoles-et-les-eleves-de-la-federation-wallonie-bruxelles-en-materiel-informatique-1.publicationfull.html
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/lancement-dune-plateforme-en-ligne-pour-equiper-les-ecoles-et-les-eleves-de-la-federation-wallonie-bruxelles-en-materiel-informatique-1.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-81.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-81.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-plan-intra-francophone-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-est-sur-les-rails-65-nouveaux-projets-a-lhorizon-2024.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-plan-intra-francophone-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-est-sur-les-rails-65-nouveaux-projets-a-lhorizon-2024.publicationfull.html


 

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 

19/11/20 : La Fédération Wallonie-Bruxelles emprunte 600 millions € à taux négatifs 

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

02/12/20 : La reprise de cours en janvier 

Travaux parlementaires 

Commissions 

03/12/20 : Commission de l’Education 

• Durée de conservation des archives scolaires (p.11 et 12) 

08/12/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes  

Enfance et Petite enfance  

• Accueil des enfants en situation de handicap (p. 36) ; 

• Impact de la COVID-19 sur les formations du personnel des milieux d’accueil de l’enfance 

en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 37) ; 

• Impact de la COVID-19 sur les écoles de devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 38) ; 

• Gestion de l’outil de simulation Butterfly dans le cadre de la réforme des milieux d’accueil 

(MILAC) (p. 39) ; 

• Accueil en transition : phase de transformation des milieux d’accueil (p. 40) ; 

• Circulaire explicative du 2 mai 2019 – information et accompagnement des milieux d’ac-

cueil dans le cadre de la réforme des mieux d’accueil (MILAC) (p. 40 à 42) ; 

• Statut de salarié des accueillantes d’enfants (p. 43) ; 

• Déclarations de la ministre De Bue sur l’accueil de la petite enfance (p. 44) ; 

• Obligation de travail en présentiel dans les crèches de la Communauté (p. 47). 

Culture 

• Poursuite de l’activité culturelle durant la deuxième vague de la COVID-19 (p. 53) ; 

• Fermetures des lieux culturels (p. 53) ; 

• Réouverture des musées (p. 66). 

Séances plénières 

12/12/20 : Impact de la COVID-19 sur le secteur associatif (p. 7 et 8)   

12/12/20 : Colère du secteur non-marchand (p. 7 et 8)   
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https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-10.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/la-reprise-de-cours-en-janvier.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020ca0ed
http://archive.pfwb.be/1000000020ca0eb
http://archive.pfwb.be/1000000020ca0eb
http://archive.pfwb.be/1000000020ca05a
http://archive.pfwb.be/1000000020ca05a
mailto:codef@codef.be
mailto:conseil@codef.be
mailto:support@codef.be
http://www.codef.be/

