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, …)
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