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Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement bruxellois 

02/04/21 : Mesures supplémentaires en Région de Bruxelles-Capitale prolongées jusqu’au 25 
avril 2021 en addition aux mesures nationales décidées par le CODECO 

02/04/21 : COVID-19, liens utiles (mise à jour) 

02/04/21 : Le Gouvernement bruxellois lance deux appels à projets pour soutenir l’accrochage 
scolaire en Région bruxelloise 

25/03/21 : Le Gouvernement bruxellois s’accorde sur la sélection des projets prioritaires pour 
la relance de la Région bruxelloise 

Travaux parlementaires 

Commissions 

31/03/21 : Commission des affaires économiques et de l'emploi 

• L'octroi d'ACS dans le secteur du social et de la santé dans le cadre du plan bruxellois de 

relance (p. 5 à 8) 

• L'appel à projets « Diversité et anti-discrimination 2021 » (p. 12 à 18) 

24/03/21 : Commission des affaires économiques et de l'emploi 

• L’anticipation et les répercussions de la réforme de la procédure de réorganisation judi-

ciaire (PRJ) en Région bruxelloise (p. 13 à 15) 

16/03/21 : Commission de l’égalité des chances et des droits des femmes  

• L’évaluation des dispositifs régionaux de lutte contre les discriminations et en particulier 

les discriminations à l'embauche" (p. 5 à 12) 

https://rudivervoort.brussels/news_/covid-19-mesures-supplementaires-en-region-de-bruxelles-capitale-prolongees-jusquau-25-avril-2021/
https://rudivervoort.brussels/news_/covid-19-mesures-supplementaires-en-region-de-bruxelles-capitale-prolongees-jusquau-25-avril-2021/
https://rudivervoort.brussels/news_/pandemie-coronavirus-covid-19-liens-utiles/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-lance-deux-appels-a-projets-pour-soutenir-laccrochage-scolaire-en-region-bruxelloise/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-lance-deux-appels-a-projets-pour-soutenir-laccrochage-scolaire-en-region-bruxelloise/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-saccorde-sur-la-selection-des-projets-prioritaires-pour-la-relance-de-la-region-bruxelloise/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-saccorde-sur-la-selection-des-projets-prioritaires-pour-la-relance-de-la-region-bruxelloise/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00111/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00106/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00099/images.pdf


 

COCOM 

02/04/21 : Séance plénière 

• La stratégie bruxelloise de vaccination contre le COVID-19 au regard de récentes déclara-

tions de l'organisation mondiale de la santé (p. 4 à 8) 

19/03/21 : Séance plénière 

• Les chiffres de la vaccination contre le COVID-19 en Région bruxelloise (p. 16 à 25) 

COCOF 

12/03/21 : Séance plénière 

• Le soutien et les contacts avec le secteur culturel en temps de crise (p. 63 à 66) 

• Le bilan de la politique des droits de l’enfant (p. 73 à 74) 
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