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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

05/02/2021 : Comité de concertation  

22/01/2021 : Comité de concertation  

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo 

29/01/2021 : Plan de relance : Le Gouvernement fédéral a déterminé ses projets 

22/01/2021 : Le Comité de concertation se prononce pour une interdiction temporaire des 
voyages et un isolement prolongé 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

28/01/2021 : L'accord des partenaires sociaux sur le télétravail à domicile (p. 11 à 12 ), le té-

létravail en période de coronavirus 

Commissions 

10/02/2021 : Commission des finances et du budget du 10/02/2021 

• Le régime fiscal des interventions de l’employeur dans les frais liés au télétravail (p. 41 à 

42) 

09/02/2021 : Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions 

• Le petit chômage pour vaccination / Un congé pour vaccination contre le coronavirus / Le 

congé pour se faire vacciner (p. 26 à 29)  

https://www.youtube.com/watch?v=NmOcO1KBnNA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IoKl7on8c2Q&feature=youtu.be
https://www.premier.be/fr/plan-de-relance-le-gouvernement-federal-determine-ses-projets
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-se-prononce-pour-une-interdiction-temporaire-des-voyages-et-un-isolement
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-se-prononce-pour-une-interdiction-temporaire-des-voyages-et-un-isolement
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap085.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap085.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic376.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic372.pdf


19/01/2021 : Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions 

• Le congé de circonstance pour une vaccination (p. 6 à 7) 

13/01/2021 : Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions 

• Le travail associatif (p. 3 à 4) 

• La reconnaissance de la covid-19 comme maladie professionnelle (p. 4 à 8) 

• Le statut des accueillant(e)s d'enfants (p. 8 à 9) 

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, phar-

maciens, 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 orga-

nisation 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 mobili-

ser 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 Ron-

quières et préparent le futur centre majeur de vaccination 

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 

08/02/2021 : Agences de développement local (ADL) : amélioration du dispositif et renouvel-

lement des agréments 

04/02/2021 : Economie circulaire : la Wallonie passe à la vitesse supérieure 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic341.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic335.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2011.02.2021.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/la-wallonie-amorce-la-vaccination-du-personnel-daide-et-de-soin-de-premiere-ligne-1a4--medecins-generalistes-infirmieres-dentistes-aides-soignants-et-familiales-pharmaciens-etc-seront-vaccines-a-partir-de-la-mi-fevrier.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/la-wallonie-amorce-la-vaccination-du-personnel-daide-et-de-soin-de-premiere-ligne-1a4--medecins-generalistes-infirmieres-dentistes-aides-soignants-et-familiales-pharmaciens-etc-seront-vaccines-a-partir-de-la-mi-fevrier.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/la-wallonie-amorce-la-vaccination-du-personnel-daide-et-de-soin-de-premiere-ligne-1a4--medecins-generalistes-infirmieres-dentistes-aides-soignants-et-familiales-pharmaciens-etc-seront-vaccines-a-partir-de-la-mi-fevrier.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/la-wallonie-definit-la-liste-des-centres-de-vaccination-pour-le-grand-public.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-en-wallonie--deploiement-et-organisation-des-differentes-phases.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-en-wallonie--deploiement-et-organisation-des-differentes-phases.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/4e-campagne-de-prevention-grand-public-contre-le-covid-19-en-wallonie----pour-mieux-respirer-demain-continuons-nos-efforts.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/4e-campagne-de-prevention-grand-public-contre-le-covid-19-en-wallonie----pour-mieux-respirer-demain-continuons-nos-efforts.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19-en-wallonie--la-plateforme-solidaire-de-laviq-reactivee-pour-mobiliser-du-personnel-dans-les-futurs-centres-de-vaccination.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19-en-wallonie--la-plateforme-solidaire-de-laviq-reactivee-pour-mobiliser-du-personnel-dans-les-futurs-centres-de-vaccination.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/cim-droit-des-femmes--changement-de-presidence-bilan-et-perspectives.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-et-la-croix-rouge-ouvrent-le--village-testing--covid-19-de-ronquieres-et-preparent-le-futur-centre-majeur-de-vaccination.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-et-la-croix-rouge-ouvrent-le--village-testing--covid-19-de-ronquieres-et-preparent-le-futur-centre-majeur-de-vaccination.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/agences-de-developpement-local-adl--amelioration-du-dispositif-et-renouvellement-des-agrements.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/agences-de-developpement-local-adl--amelioration-du-dispositif-et-renouvellement-des-agrements.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/economie-circulaire--la-wallonie-passe-a-la-vitesse-superieure.publicationfull.html


Communiqués de la Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patri-

moine 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 Tou-
risme 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 promo-

tion 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 annon-

cée  

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) 

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale  

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement bruxellois 

12/02/2021 : Pandémie Coronavirus (COVID-19) - Liens utiles 

05/02/2021 : Le Gouvernement bruxellois s’accorde sur les mesures de relance pour la Faci-
lité, pour la Reprise et la Résilience (RRF) et lance le processus de concertation avec Brupart-
ners 

https://debue.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/7500000-euros-pour-un-troisieme-programme-de-soutien-au-secteur-du-tourisme-wallon.publicationfull.html
https://debue.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/7500000-euros-pour-un-troisieme-programme-de-soutien-au-secteur-du-tourisme-wallon.publicationfull.html
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac125.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac124.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac113.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac113.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRAC/crac114.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRIC/cric100.pdf
https://rudivervoort.brussels/news_/pandemie-coronavirus-covid-19-liens-utiles/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-saccorde-sur-les-mesures-de-relance-pour-la-facilite-pour-la-reprise-et-la-resilience-rrf-et-lance-le-processus-de-concertation-avec-brupartners/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-saccorde-sur-les-mesures-de-relance-pour-la-facilite-pour-la-reprise-et-la-resilience-rrf-et-lance-le-processus-de-concertation-avec-brupartners/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-saccorde-sur-les-mesures-de-relance-pour-la-facilite-pour-la-reprise-et-la-resilience-rrf-et-lance-le-processus-de-concertation-avec-brupartners/


21/01/2021 : Le Gouvernement bruxellois dégage 74 millions supplémentaires pour les sec-
teurs les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

15/01/2021 : Le volet bruxellois de la stratégie de relance post-COVID-19 et la clé de réparti-

tion des fonds européens (p. 20 à 33) 

Commissions 

10/02/2021 : Commission des affaires économiques et de l'emploi  

• L'état des lieux et le suivi des aides COVID-19 aux travailleurs intermittents de la culture 

aux associations culturelles (p. 21 à 25) 

• L'état d'avancement de la réforme des titres-services (p. 46 à 48) 

09/02/2021 : Commission de l’égalité des chances et des droits des femmes 

• Les politiques d'inclusion et de diversité en région bruxelloise (p. 6 à 11) 

13/01/2021 : Commission des affaires économiques et de l'emploi du 13 janvier 2021 

• Les contrôles opérés par l'inspection régionale de l'emploi en période de crise sanitaire (p. 

5 à 8) 

COCOM 

Séances plénières 

29/01/2021 : L’implantation éventuelle d'un centre de vaccination anti-covid-19 dans le sud 

de la région de Bruxelles-capitale (p. 7 à 8) 

COCOF 

22/01/2021 : Assemblée de la commission communautaire française 

• Les clauses sociales dans les marchés publics de la commission communautaire française 

(p. 21 à 23) 

• La rentrée des écoles relevant de la commission communautaire française (pp.35 à 36) 

• Les infrastructures de crèches (p.36 à 38) 

• Le fonds d’aide d’urgence pour le secteur culturel de la commission communautaire fran-

çaise (p. 46 à 48) 

• Les dernières avancées du plan crèche et le calendrier 2020-2024 des appels à projets 

crèches (p. 51 à 52) 

• L'évaluation du décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi 

de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil (p. 78 à 79) 

• Le soutien aux associations qui luttent contre l'isolement social des seniors (p. 2 à 83) 

• L’impact de la pandémie de covid-19 sur le secteur de l’alphabétisation relevant du décret 

de « cohésion sociale » (p. 84 à 86) 

• Les problématiques rencontrées par la fédération francophone des écoles de devoirs dans 

le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 (p. 89 à 92) 

https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-degage-74-millions-supplementaires-pour-les-secteurs-les-plus-touches-par-les-consequences-de-la-crise-sanitaire/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-degage-74-millions-supplementaires-pour-les-secteurs-les-plus-touches-par-les-consequences-de-la-crise-sanitaire/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2020-21/00018/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2020-21/00018/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00079/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00077/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00056/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2020-21/00013/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2020-21/00013/images.pdf
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/bulletin-des-questions-et-des-reponses-du-22-janvier-2021/document


• Les subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant 

l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité (p. 94 à 97) 

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

28/01/2021 : Communiqué de presse – Gouvernement FWB du 28 janvier 2021 

• Relance des acteurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles via leur diffusion interna-

tionale 

• 91,5 millions d’euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles 

• Une nouvelle enveloppe de 3 millions d’euros porte à 10 millions d’euros les montants dé-

gagés pour soutenir le sport francophone 

21/01/2021 : Communiqué de presse - Gouvernement FWB du 21 janvier 2021 

• 3 millions d’euros supplémentaires pour le sport en 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 

05/02/2021 : La crise sanitaire et la position socio-économique des travailleuses et travailleurs 
du secteur artistique à l’agenda de la CIM Culture 

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 

19/01/2021 : De WBFin1 à WBFin2 : la Fédération Wallonie-Bruxelles renforce son pilotage 
budgétaire 

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement 

de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universi-

taires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny 

05/02/2021 : COVID19, plus de 4 millions d’euros supplémentaires pour renforcer la préven-

tion, l’aide et la protection de la Jeunesse 

28/01/2021 : COVID19, une nouvelle enveloppe de 3 millions d’euros porte à 10 millions d’eu-

ros les montants dégagés pour soutenir le sport francophone 

28/01/2021 : Enseignement de promotion sociale : 2.145.780 euros pour permettre l’acquisi-

tion de matériel informatique 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210128_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210121_CP%20GFWB.pdf
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-85.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-85.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/de-wbfin1-a-wbfin2--la-federation-wallonie-bruxelles-renforce-son-pilotage-budgetaire.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/de-wbfin1-a-wbfin2--la-federation-wallonie-bruxelles-renforce-son-pilotage-budgetaire.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-plus-de-4-millions-deuros-supplementaires-pour-renforcer-la-prevention-laide-et-la-protection-de-la-jeunesse.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-plus-de-4-millions-deuros-supplementaires-pour-renforcer-la-prevention-laide-et-la-protection-de-la-jeunesse.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-une-nouvelle-enveloppe-de-3-millions-deuros-porte-a-10-millions-deuros-les-montants-degages-pour-soutenir-le-sport-francophone.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-une-nouvelle-enveloppe-de-3-millions-deuros-porte-a-10-millions-deuros-les-montants-degages-pour-soutenir-le-sport-francophone.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/enseignement-de-promotion-sociale--2145780-euros-pour-permettre-lacquisition-de-materiel-informatique.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/enseignement-de-promotion-sociale--2145780-euros-pour-permettre-lacquisition-de-materiel-informatique.publicationfull.html


28/01/2021 : 2.285.000 euros pour renforcer à nouveau les subsides sociaux à destination des 

étudiants 

28/01/2021 : 1,5 million d’euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement en Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles 

22/01/2021 : 3 millions d’euros supplémentaires pour le sport en Fédération Wallonie-

Bruxelles ! 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

20/01/2021 : mise en place de collaborations entre l’école et les acteurs de l’extrascolaire (p. 

9 à 10) 

Commissions 

02/01/2021 : Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des 

femmes 

Secteur culturel :  

• Etude mesurant l’impact de la crise COVID-19 sur le secteur culture (p. 9 à 11) 

• Respect des mesures sanitaires par les organismes culturels subventionnés par la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles (p. 26 à 27) 

• Incertitude dans le secteur de l’éducation permanente (p. 27 à 28) 

Petite enfance et enfance : 

• Communications de l’office de la naissance et de l’enfance (ONE) sur la vaccination à l’école 

(p.49 à 50) 

• Présence de pièces d’eau dans les milieux d’accueil (p.50 à 51) 

• Réforme du secteur de l’accueil temps libre (ATL) (p. 52 à 53) 

20/01/2021 : Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des 

femmes  

Secteur culturel :  

• Libération des aides d’urgence et priorisation des opérateurs (p. 28 à 29) 

Petite enfance et enfance : 

• Fin du travail associatif au 1er janvier 2021 (p. 5 à 6) 

• Formation initiale du personnel et dossiers en suspens dans le cadre de la réforme des mi-

lieux d’accueil de la petite enfance (MILAC) (p. 38 à 40) 

• Activités de l’accueil temps libre (ATL) (p. 41 à 42) 

• Vaccination du personnel des milieux d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 42 à 

43) 

• Retours de séjours en zone rouge pour le personnel et les enfants des milieux d’accueil (p. 

44 à 45) 
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https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/2285000-euros-pour-renforcer-a-nouveau-les-subsides-sociaux-a-destination-des-etudiants.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/2285000-euros-pour-renforcer-a-nouveau-les-subsides-sociaux-a-destination-des-etudiants.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/15-million-deuros-pour-les-centres-de-rencontres-et-dhebergement-en-federation-wallonie-bruxelles.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/15-million-deuros-pour-les-centres-de-rencontres-et-dhebergement-en-federation-wallonie-bruxelles.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/3-millions-deuros-supplementaires-pour-le-sport-en-federation-wallonie-bruxelles.publicationfull.html
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