POLITI’CODEF – Avril 2021

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 temporisation
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)

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 statut d’artistes (p. 24 à 26)
17/03/21 : Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numérique
• La clarté des codes NACE (p. 20 à 21)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
08/04/21 : Communiqué de presse du Gouvernement de Wallonie
• Le Gouvernement mobilise 171,5 millions supplémentaires pour soutenir les travailleurs et
les secteurs fortement impactés par la crise sanitaire
25/03/21 : Communiqué de presse du Gouvernement de Wallonie
• De meilleures conditions de travail et de nouvelles perspectives pour les 50.000 travailleuses des titres-services
• La réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) approuvée par le Gouvernement :
plus de 65.000 emplois pérennisés dès janvier
• Plus de 500 places d’accueil complémentaires pour les femmes victimes de violence, les
personnes sans-abri et fragilisées
19/03/21 : Communiqué de presse du Gouvernement de Wallonie
• L’aide de la Wallonie aux communes pour les clubs sportifs : 40 euros à multiplier par le
nombre d’affiliés
12/03/21 : COVID-19 : la Wallonie démarre la vaccination du grand public en enclenchant massivement la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus

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
08/04/21 : COVID-19 : 26,5 millions d’euros d’aides supplémentaires pour les secteurs de la
Santé, de l’Action sociale et des titres-services
01/04/21 : Feu vert pour la réforme TIM qui vise à améliorer l’accompagnement des personnes vers l’emploi !
25/03/21 : La réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) approuvée par le Gouvernement : plus de 65.000 emplois pérennisés dès janvier !

25/03/21 : De meilleures conditions de travail et de nouvelles perspectives pour les 50.000
travailleuses des titres-services !
25/03/21 : Près de 500 places d’accueil complémentaires pour les femmes victimes de violence, les personnes sans-abri et fragilisées
24/03/21 : État des lieux de la vaccination en Wallonie et rappel concernant l’usage des doses
excédentaires
19/03/21 : Soutien dans la recherche d’emploi pour les personnes présentant des troubles
mentaux

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
08/04/21 : De nouvelles indemnités pour les secteurs fermés ou très impactés
19/03/21 : Stratégie de Spécialisation Intelligente de la Wallonie : le Gouvernement adopte la
nouvelle stratégie et sa mise en œuvre

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier
09/04/21 : Lancement du projet « Forêt résiliente » pour adapter les forêts wallonnes aux
changements climatiques
01/04/21 : Création d’espaces verts en milieu urbanisé dans le contexte d’adaptation à la crise
climatique : lancement du premier appel à projets

Travaux parlementaires
Séances plénières
31/03/2021 : Séance plénière
• Les nouvelles mesures d’amélioration de la qualité́ des emplois dans le secteur des titres
services (p. 65 à 66)
• L’évolution des négociations dans le secteur non marchand (p. 67 à 68)

Commissions
30/03/21 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• La définition des secteurs dans le cadre du projet de réforme des aides à la promotion de
l’emploi (APE) (p. 25 à 27)
• Le décret relatif à l’accompagnement des demandeurs d’emploi (p. 27 à 28)
• Le congé-éducation payé dans le cadre du suivi de l’aide à l’emploi (p. 29 à 30)

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 judiciaire (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)

COCOM
02/04/21 : Séance plénière
• La stratégie bruxelloise de vaccination contre le COVID-19 au regard de récentes déclarations 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)

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
08/04/21 : Communiqué de presse du Gouvernement
• Le Gouvernement avance sur le Plan de relance européen et plusieurs grands enjeux liés à
l’enseignement
01/04/21 : Communiqué de presse du Gouvernement

• Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles et créatives St’art : Prolongement
du dispositif prêt trésorerie d’urgence
• Près de 12 millions d’euros pour le sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles
26/03/21 : Communiqué de presse du Gouvernement
• Le Gouvernement répond à l’appel du secteur l’enfance de maintenir les crèches ouvertes,
de renforcer leur soutien et de définir comme prioritaire la vaccination de leur personnel

Communiqués de la Vice-Présidente, Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et du Droit des Femmes, Madame Bénédicte Linard
30/03/21 : Le financement des centres culturels renforcé en Fédération Wallonie-Bruxelles
26/03/21 : Le Gouvernement répond à l’appel du secteur l’enfance de maintenir les crèches
ouvertes, de renforcer leur soutien et de définir comme prioritaire la vaccination de leur personnel
18/03/21 : Soutien aux médias : le fonds « freelance » relancé et le fonds pour la création
radiophonique préservé
17/03/21 : Compensation des pertes de billetterie

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement
de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des
Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny
12/04/21 : Près de 12 millions d’euros pour le sport de haut niveau en Fédération WallonieBruxelles
02/04/21 : J’me bouge pour mon club 2.0 : déjà plus de 68.500 inscrits

Travaux parlementaires
Commissions
23/03/21 : Commission de l’éducation
• Classes vertes à partir du 15 mars (p. 10 à 16)
• Activités culturelles dans l’enseignement obligatoire, à partir du 15 mars (p. 10 à 16)
• Retour en présentiel à temps plein des élèves et autorisation des excursions scolaires (p.
10 à 16)
• Contrôle des mesures sanitaires lors du retour à temps plein des élèves de secondaire (p.
10 à 16)
23/03/21 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles
• Reprise pour les clubs sportifs (p.40 à 42)
• Sport en salle avec port du masque (p.40 à 42)
• Avenir de l’administration de l’éducation physique et des sports (ADEPS) (p.49)
23/03/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes

•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre du volet 3 du plan « Cigogne III » (p. 11 à 13)
Réforme du secteur de l’accueil temps libre (suivi) (p.14 à 16)
Note d’orientation sur la réforme de l’accueil temps libre (ATL) (p.14 à 16)
Organisation de six événements culturels sous forme de test grandeur nature (p. 38 à 42)
Suivi des mesures de soutien à la culture (p. 42 à 44)
Nouveau formulaire en ligne pour l’aide au secteur culturel subventionné (p. 42 à 44)
Bilan du soutien au secteur culturel non subventionné (p. 44 à 45)

09/03/21 : Commission de l’éduction
• Avancement et évaluation du Pacte pour un enseignement d’excellence (p 5 à 6)
• Quel code jusqu’aux vacances de Pâques et au troisième trimestre ? (p. 27 à 28)
• Adaptation des internats à la crise sanitaire et aux confinements (p. 31 à 32)
09/03/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
• Impact de la réforme des rythmes scolaires sur le secteur de l’accueil temps libre (ATL) (p.
11 à 12)
• Bulle à 50 pour l’accueil extrascolaire ? (p. 12 à 14)
• Perspectives pour l’accueil temps libre (ATL) à Pâques (p. 12 à 14)
• Suivi des déclarations d’intention des milieux d’accueil (p.14 à 15)
• Impact de la crise sur la santé mentale des équipes des milieux d’accueil (p.22 à 23)
• Perspectives de réouverture du secteur culturel (p. 36 à 41)
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