POLITI’CODEF – Mars 2021

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
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