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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 Fédé-
ration 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 Gouverne-
ment 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) 
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https://rudivervoort.brussels/news_/une-etude-de-bruxelles-prevention-et-securite-met-en-evidence-les-difficultes-des-victimes-de-violences-intrafamiliales-durant-la-crise-sanitaire/
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http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2020-21/00024/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00093/images.pdf
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• 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) 
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