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Actualités politiques au niveau du fédéral
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement fédéral
08/01/2021 : Comité de concertation : évaluation intermédiaire et confirmation des règles en
vigueur
30/12/2020 : Comité de concertation : quarantaine obligatoire et test après un séjour en zone
rouge
18/12/2020 : Comité de concertation : pas d’assouplissement mais des règles durcies en matière de voyage et un contrôle strict du télétravail

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo
11/01/2021 : Le Gouvernement fédéral et les entités fédérées approuvent le premier jet du
Plan de relance

Travaux parlementaires
Séances plénières
07/01/2021 : La stratégie de vaccination (p.11 à 21)
07/01/2021 : Proposition de loi relative au travail associatif (p.8 à 23)
17/12/2020 : Projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID19 et proposition de loi visant à prolonger les possibilités d’augmentation, d’exonération sociale et de défiscalisation des heures supplémentaires prestées de manière volontaire par les professionnels des soins de santé durant la crise du COVID-19 (p.33 à 44)

15/12/2020 : Proposition de loi modifiant le Code Civil et le Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales des copropriétaires et aux assemblées générales des sociétés et des associations (p.2 à 20)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
22/12/2020 : Get up Wallonia : la consultation citoyenne rencontre un succès avec plus de
17.400 contributions formulées

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
02/01/2021 : Une antenne de testing COVID-19 ouverte à l’aéroport de Charleroi dès ce dimanche
23/12/2020 : Vaccination contre le COVID-19 : la Wallonie en marche pour démarrer la première partie de phase 1A1 destinée au personnel et aux résidents des maisons de repos
17/12/2020 : Le Délégué Général aux droits de l’Enfant devient le « Défenseur des enfants »
et voit ses compétences élargies à la Wallonie
11/12/2020 : La Wallonie adapte prudemment les règles des visites dans les maisons de repos
et prend des dispositions spéciales pour les fêtes de fin d’année

Travaux parlementaires
 Site du Parlement de Wallonie

Séances plénières
02/12/2020 : L’annonce d’une prime de 985€ à tous les travailleurs du secteur socio-sanitaire
(p.43 à 46)
02/12/2020 : La peur des aide-ménagères d’aller travailler et de contracter le coronavirus
(p.46 à 47)

Commissions
11/12/2020 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
• Plan digital Wallonia et logiciels libres

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
08/01/2021 : Pandémie Coronavirus – Liens utiles
10/12/2020 : Prolongation des mesures bruxelloises pour lutter contre la propagation du virus

Travaux parlementaires
Séances plénières
18/12/2020 : Les projets du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre
du plan de relance financé par les fonds européens (p.17 à 19)

COCOM
Séances plénières
04/12/2020 : La stratégie bruxelloise en matière de vaccination contre le COVID-19 et la lutte
contre la désinformation et la stratégie logistique de vaccination contre le COVID-19 (p.2 à 11)

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
17/12/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
10/12/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

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
17/12/2020 : 34 millions pour répondre à l’urgence et poser les bases du redéploiement du
secteur culturel face au COVID-19
17/12/2020 : Soutien supplémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles au secteur de l’Accueil de la petite enfance et de l’Accueil Temps Libre

Travaux parlementaires
Séances plénières
06/01/2021 : Stratégie de vaccination au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles (p.5 à 6)
06/01/2021 : Prochain Comité de concertation et perspectives de reprise pour le secteur culturel (p.8 à 9)
06/01/2021 : Un futur pour la culture (p.10 à 11)

Commissions
05/01/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
Secteur culturel
•
•
•
•

Soutien aux lieux culturels non subventionnés (p.16 à 17)
Concertation avec les autres niveaux de pouvoir pour soutenir le secteur culturel (p17
à 18)
Cadastre de l’emploi dans le secteur culturel (p.19 à 20)
Recours au régime des petites indemnités (RPI) dans le secteur culturel (p.20 à 21)

Secteur petite enfance
•
•

Contrat de gestion 2021-2025 de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) (p.29 à
30)
Situation des services d’accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE) (p.30 à 31)
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