POLITI’CODEF – Février 2021

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
11/02/2021 : Gouvernement de Wallonie du 11 février 2021
• Prolongation du couvre-feu en Wallonie
03/02/2021 : La Wallonie amorce la vaccination du personnel d'aide et de soin de première
ligne (1A4) : médecins généralistes, infirmier.es, dentistes, aides-soignants et familiales, pharmaciens, etc. seront vaccinés à partir de la mi-février
26/01/2021 : La Wallonie définit la liste des centres de vaccination pour le grand public
14/01/2021 : Stratégie de vaccination contre la COVID-19 en Wallonie : déploiement et organisation des différentes phases

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
11/02/2021 : 4e campagne de prévention grand public contre le COVID-19 en Wallonie : Pour
mieux respirer demain, continuons nos efforts !
08/02/2021 : COVID-19 en Wallonie : la plateforme solidaire de l’AVIQ réactivée pour mobiliser du personnel dans les futurs centres de vaccination
25/01/2021 : CIM Droit des Femmes – changement de Présidence Bilan et perspectives
20/01/2021 : La Wallonie et la Croix-Rouge ouvrent le « Village testing » COVID-19 de Ronquières et préparent le futur centre majeur de vaccination

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
08/02/2021 : Agences de développement local (ADL) : amélioration du dispositif et renouvellement des agréments
04/02/2021 : Economie circulaire : la Wallonie passe à la vitesse supérieure

Communiqués de la Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, Madame Valérie de Bue
04/02/2021 : 7.500.000 euros pour un troisième programme de soutien au secteur du Tourisme wallon

Travaux parlementaires
Commissions
09/02/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• Le simulacre des simulateurs proposé aux employeurs soutenus par les aides à la promotion de l’emploi (APE) (p. 80 à 82)
• Les difficultés du secteur de la formation pendant la crise sanitaire (p. 86 à 87)
09/02/2021 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
• Les aides aux ASBL de la jeunesse (p. 36 à 40)
26/01/2021 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
(p. 98 à 107)
•
•
•
•

L’état des lieux des aides liées à la COVID-19 décidées en 2020
Les aides pour la relance des activités à l’international suite à la COVID-19
Les nouvelles aides économiques 2021 pour faire face à la COVID-19
La prolongation des mesures COVID-19

26/01/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé (p. 103 à 106)
• La chasse aux points APE dans le secteur associatif non marchand
• Le cadastre des aides à la promotion de l’emploi (APE) dans le cadre de la réforme annoncée
12/01/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• L’efficacité des services des agences locales pour l’emploi (p. 79 à 80)
• La nécessaire mise à disposition d’un simulateur aux employeurs concernés par le projet
de réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) / la réforme des aides à la promotion
de l’emploi (APE) (p. 83 à 86)
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