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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

14/04/21 : Comité de concertation (conférence de presse) 

24/04/21 : Comité de concertation (conférence de presse)  

19/03/21 : Comité de concertation (conférence de presse)  

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo 

14/04/21 : Le Comité de concertation se prononce sur la fin de la pause pascale 

12/04/21 : Les tests rapides comme outil pour maîtriser la pandémie de Covid-19 

24/03/21 : Le Comité de concertation décide d’un large ensemble de mesures de temporisa-
tion 

19/03/21 : Le Comité de concertation suspend le plan plein air et demande que des mesures 
soient prises dans l’enseignement 

16/03/21 : Le télétravail reste un élément important dans la lutte contre les contaminations 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

25/03/21 : Séance plénière  

• Télétravail : Les obligations supplémentaires/ l’enregistrement des présences/ le contrôle 

et soutient aux travailleurs/CCT n°149 (p. 15 à 19) 

• La confusion en ce qui concerne le chômage temporaire et l'annulation de camps (p. 19) 

• Le traitement fiscal des allocations de chômage temporaire « corona » (p. 24 à 25) 

https://www.youtube.com/watch?v=WV8hUT9mbvg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jaEF1nIfldI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nyVCYdnJdKo
https://www.premier.be/fr/le-comite-de-concertation-se-prononce-sur-la-fin-de-la-pause-pascale
https://www.premier.be/fr/les-tests-rapides-comme-outil-pour-ma%C3%AEtriser-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-d%C3%A9cide-d%E2%80%99un-large-ensemble-de-mesures-de-temporisation
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-d%C3%A9cide-d%E2%80%99un-large-ensemble-de-mesures-de-temporisation
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-suspend-le-plan-plein-air-et-demande-que-des-mesures-soient-prises-dans-l
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-suspend-le-plan-plein-air-et-demande-que-des-mesures-soient-prises-dans-l
https://www.premier.be/fr/le-t%C3%A9l%C3%A9travail-reste-un-%C3%A9l%C3%A9ment-important-dans-la-lutte-contre-les-contaminations
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap094.pdf


 

Commissions 

31/03/21 : Commission des finances et du budget 

• Le moratoire sur les faillites et les dettes fiscales /Moratoire partiel sur les faillites et les 

dettes fiscales et sociales (p. 11 à 13) 

30/03/21 : Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions 

• Le bien-être au travail (p. 1 à 4) 

• Les travailleuses et travailleurs du spectacle vivant/Les travailleuses et travailleurs sous sta-

tut d’artistes (p. 24 à 26) 

17/03/21 : Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda 

numérique 
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