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Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Projets et propositions de décrets  

PROJET DE DÉCRET relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des 
aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création d’emplois répondant à des besoins so-
ciétaux prioritaires * N° 26 

PROJET DE DÉCRET relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des 
aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création d’emplois répondant à des besoins so-
ciétaux prioritaires * N°27 

PROJET DE DÉCRET du 25 mai 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre 
du dispositif des aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création d’emplois répondant 
à des besoins sociétaux prioritaires * N° 28 

PROPOSITION DE DÉCRET du 18/05/2021 visant à supprimer les discriminations à l’encontre 

des associations et fondations dans le cadre d’aides économiques prises en suite de calamités 

naturelles et autres événements extraordinaire 

PROPOSITION DE DÉCRET du 11 mai 2021 visant à poursuivre l’octroi d’une indemnité com-

plémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique 

dans le cadre de la crise de la Covid-19 
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Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

AVIS n° 1468 relatif au projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines disposi-

tions du Titre IV du livre IV de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l’action 

sociale et de la santé relatives aux services d’aide aux familles et aux aînés – 1 ère lecture 

AVIS n° 1464 Avis sur l’avant-projet de décret portant diverses modifications à la loi du 20 

juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité 

Région Bruxelles-capitale 

COCOM  

06/05/2021 : PROPOSITION D’ORDONNANCE instituant une assurance autonomie bruxelloise 

Rue de la Station, 25F Service administratif : codef@codef.be 

4670 Blegny Service juridique : conseil@codef.be 
04/362 52 25 Service projet/formation : support@codef.be 
BE 0478.328.675 Site  internet : www.codef.be 

RPM Liège          IBAN : BE47 7512 0079 4080 
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