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Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Arrêtés de pouvoirs spéciaux 

11/12/20 : Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 66 relatif à l'octroi d'une 

indemnité en faveur des associations sans but lucratif (ASBL) qui exercent une activité écono-

mique dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 

03/12/20 : Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 60 relatif aux diverses 

dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et du 

handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19  

01/12/20 : Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses 

dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion 

socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale  

01/12/20 : Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif aux diverses 

dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en recherche, en matière de for-

mation professionnelle, en vertu de l'article 138 de la Constitution 

Mises à jour d’Arrêtés  

28/10/20 : Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 
16/06/20 : Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses 
dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du 
handicap et de l'action sociale  
 
07/05/20 : Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 relatif aux diverses 
dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap  
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Décrets 

Décrets budgétaires : 

1° Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année bud-

gétaire 2021 

2° Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 

2021 

Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » 

Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastruc-

tures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à 

certains investissements en matière d’infrastructures sportives 

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

14/12/20 : Gestion et paiement des prestations familiales  

14/12/20 : Get up Wallonia : 11 axes prioritaires pour la relance 

Parlement Bruxellois 

Projets et propositions d’ordonnances  

11/12/20 : Projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Commission com-

munautaire française pour l'année budgétaire 2021 
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