POLITI’CODEF – Mars 2021

Actualités politiques au niveau du fédéral
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement fédéral
05/03/21 : Comité de concertation
27/02/21 : Comité de concertation

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo
10/03/21 : Discours du Premier ministre - Une année Corona
08/03/21 : La relance post-COVID-19 sera aussi un test pour les droits des femmes
05/03/21 : Le Comité de concertation décide d’un Plan plein air : en plus grand nombre à l’extérieur à partir du 8 mars
05/03/21 : Conseil des Ministres
• COVID-19 : mesures de soutien temporaires en faveur des employeurs dans le secteur de
l’événementiel et le secteur du voyage
• COVID-19 : mesure de soutien temporaire dans les secteurs des titres-services et du transport scolaire
05/03/21 : Le Comité de concertation approuve un projet d’accord de coopération destiné à
améliorer le suivi et la mise en application du dépistage et de la quarantaine après un séjour
à l’étranger
25/02/21 : Déclaration des membres du Conseil européen sur la COVID-19 et la santé
24/02/21 : Offensive européenne de la Belgique pour une meilleure approche en matière de
vaccin
22/02/21 : Le Premier ministre De Croo expose avec des experts la situation du coronavirus

Travaux parlementaires
Séances plénières
25/02/21 : Séance plénière
Dossier COVID-19 :
• Vaccination
• Mesures sanitaires et d’assouplissement
• Le comité de concertation
• Les masques buccaux dits toxiques
04/02/21 : Séance plénière
Dossier COVID-19 :
• La vaccination (mesures, stratégie, …) (p. 2 à 11)
• La dispense de cotisation ONSS pour le recrutement du premier travailleur (p. 23 à 24)

Commissions
09/03/21 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions
Dossier COVID-19 :
• Chômage temporaire (prolongation, régime simplifié, …)
• Mesures d’aides
• Télétravail (politique, inspection, obligations, conséquences, …)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
04/03/21 : Gouvernement de Wallonie du 4 mars 2021
25/02/21 : Gouvernement de Wallonie du 25 février 2021

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo
23/02/21 : La Wallonie définit 13 antennes de vaccination complémentaires pour finaliser le
maillage de son territoire composé dorénavant de 53 sites

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
10/03/21 : Communiqué de presse de la CIM Santé publique et du Commissariat Corona au
Gouvernement
04/03/21 : Le Gouvernement de Wallonie adopte son « Plan égalité hommes-femmes » pour
la législature
02/03/21 : La Wallonie prend de nouvelles initiatives pour accélérer la vaccination
21/02/21 : La Wallonie déconfine progressivement ses maisons de repos

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
12/03/21 : Secteurs à l’arrêt, secteurs spécifiques, B to B, loyers : le nouveau plan d’aide du
Gouvernement pour les entreprises et indépendants
25/02/21 : Plan de soutien à la solvabilité et à la relance des entreprises wallonnes : la Wallonie mobilise 500 millions €
25/02/21 : Plan Horizon Proximité : le processus est lancé
24/02/21 : Indemnités COVID pour les secteurs fermés : la plate-forme ouvre le 10 mars

Communiqués de la Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, Madame Valérie de Bue
11/03/21 : 742 500 euros aux cinq Gouverneurs pour l’éducation des jeunes à la Sécurité routière

Travaux parlementaires
Séances plénières
03/03/21 : Séance plénière
Dossier COVID-19 :
• Les risques de discrimination liés au projet de passeport vaccinal européen (p. 10 à 11)

Commissions
02/03/21 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
Dossier COVID-19 :
• La vaccination (l’organisation, campagne, la phase 1B, Homes, les oubliés, institutions collectives, les invitations erronées, structures d'hébergement non agréées, retard, protection
des données …)
• Le déconfinement des maisons de repos (MR)
• L'assouplissement des règles de sécurité́ sanitaire au sein des centres d'hébergement et de
soins

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
11/03/21 : Séance conjointe des Gouvernements de la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Collège de la COCOF
11/03/21 : Prime « Tetra » : le Gouvernement bruxellois dégage 111 millions pour les secteurs
les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire

24/02/21 : Sommet social 2021 : la concertation sociale reste une priorité pour le Gouvernement bruxellois
22/02/21 : Une étude de Bruxelles Prévention et Sécurité met en évidence les difficultés des
victimes de violences intrafamiliales durant la crise sanitaire
17/02/21 : Le commissariat coronavirus valide le plan de protection sous COVID-19 pour les
secteurs du tourisme, des musées et attractions et de l’événementiel

Travaux parlementaires
Séances plénières
05/03/21 : Séance plénière
• Les mesures de lutte contre la discrimination à l'embauche à la lumière d'un récent appel
à projets (p. 14 à 15)

Commissions
10/03/21 : Commission des affaires économiques et de l'emploi
• Les primes de soutien aux complexes sportifs (p. 24 à 26)
24/02/21 : Commission des affaires économiques et de l'emploi
• La prime Phoenix (p. 2 à 7)
• La nouvelle aide pour l’HoReCa et l'événementiel (p. 16 à 22)
10/02/21 : 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)

COCOF
Séances plénières
26/02/21 : Séance plénière
• L’absence de la promotion de la sante dans le plan de relance bruxellois et les mesures du
secteur social du plan de relance et de redéploiement du 7 juillet 2020 (p. 13 à 17)

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
11/03/21 : Communiqué de presse - Gouvernement du 11 mars 2021
04/03/21 : Communiqué de presse - Gouvernement du 4 mars 2021

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
11/03/21 : Déconfinement culturel : 6 événements-tests vont avoir lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles

08/03/21 : L’accueil et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles renforcés en
Fédération Wallonie-Bruxelles
17/02/21 : Faire entrer le secteur de l’humour dans les politiques culturelles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles : le travail a débuté
17/02/21 : Le décret SMA élargit le champ de la régulation en Fédération Wallonie-Bruxelles
et renforce le soutien à la production audiovisuelle

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement
de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des
Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny
10/03/21 : J’me bouge pour mon club 2.0
03/03/21 : Aide à la Jeunesse : les plans d’actions triennaux de prévention bientôt sur les rails
19/02/21 : COVID-19 : Plus de 7 millions d’euros supplémentaires pour renforcer les services
de l’Aide à la Jeunesse et les conseils de prévention
18/02/21 : Plus d’un million d’euros pour de nouveaux projets de recherche en Fédération
Wallonie-Bruxelles

Travaux parlementaires
Commissions
09/03/21 : Commission de l’Éducation
• Avancement et évaluation du Pacte pour un enseignement d’excellence (p. 5 à 65)
09/03/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
ATL :
• Impact de la réforme des rythmes scolaires sur le secteur de l’accueil temps libre (ATL)
• Bulle à 50 pour l’extrascolaire ?
• Perspectives pour l’accueil temps libre (ATL) à Pâques
MAE :
• Suivi des déclarations d’intention des milieux d’accueil »
Dossier COVID-19 :
• État des lieux et suivi de la vaccination des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles
• Impact de la crise sur la santé mentale des équipes des milieux d’accueil
Autres :
• Prévenir le racisme dès l’enfance
08/03/21 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
• Clauses sociales de formation (p. 3)
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