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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

11/05/2021 : Comité de concertation (conférence de presse)  

24/04/2021 : Comité de concertation (conférence de presse)  

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo 

20/05/2021 : Une cyber stratégie 2.0 pour propulser la Belgique au rang des pays les moins 
vulnérables d’Europe 

18/05/2021 : Prolongation des mesures de soutien économique jusqu’au 30 septembre 2021 

12/05/2021 : Le Premier ministre Alexander De Croo remercie tout le personnel infirmier 

11/05/2021 : Plan « été » : un retour à une vie plus normale en quatre étapes 

07/05/2021 : Booster la production et la distribution mondiales de vaccins : l'Union euro-
péenne doit jouer un rôle moteur 

30/04/2021 : La Belgique envoie son plan de relance à la Commission européenne 

28/04/2021 : Le Comité de concertation donne son feu vert à l'ouverture des terrasses le 8 
mai 

21/04/2021 : Train de mesures de soutien de 835 millions d’euros pour l’Horeca et les secteurs 
les plus impactés 

Communiqués de l’UNISOC 

18/05/2021 : Coronavirus : chômage temporaire souple « corona » à nouveau prolongé, 
cette fois jusqu’au 30 septembre ! 

10/05/2021 : Coronavirus, dispense du salaire garanti en cas d'annulation d'une prestation 
titres-services 

https://www.youtube.com/watch?v=8NmpnFAM-cc
https://www.youtube.com/watch?v=lRX59lwwzns
https://www.premier.be/fr/une-cyberstrategie-20-pour-propulser-la-belgique-au-rang-des-pays-les-moins-vulnerables-deurope
https://www.premier.be/fr/une-cyberstrategie-20-pour-propulser-la-belgique-au-rang-des-pays-les-moins-vulnerables-deurope
https://www.premier.be/fr/prolongation-des-mesures-de-soutien-economique-jusquau-30-septembre-2021
https://www.premier.be/fr/le-premier-ministre-alexander-de-croo-remercie-tout-le-personnel-infirmier
https://www.premier.be/fr/plan-ete-un-retour-a-une-vie-plus-normale-en-quatre-etapes
https://www.premier.be/fr/booster-la-production-et-la-distribution-mondiales-de-vaccins-lunion-europeenne-doit-jouer-un-role
https://www.premier.be/fr/booster-la-production-et-la-distribution-mondiales-de-vaccins-lunion-europeenne-doit-jouer-un-role
https://www.premier.be/fr/la-belgique-envoie-son-plan-de-relance-a-la-commission-europeenne
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-donne-son-feu-vert-%C3%A0-louverture-des-terrasses-le-8-mai
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-donne-son-feu-vert-%C3%A0-louverture-des-terrasses-le-8-mai
https://www.premier.be/fr/835-millions-deuros-debloques-pour-horeca-et-les-secteurs-les-plus-impactes-par-le-covid-19
https://www.premier.be/fr/835-millions-deuros-debloques-pour-horeca-et-les-secteurs-les-plus-impactes-par-le-covid-19
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-chomage-temporaire-souple-corona-a-nouveau-prolonge-cette-fois-jusquau-30-septembre
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-chomage-temporaire-souple-corona-a-nouveau-prolonge-cette-fois-jusquau-30-septembre
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-dispense-du-salaire-garanti-en-cas-dannulation-dune-prestation-titres-services
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-dispense-du-salaire-garanti-en-cas-dannulation-dune-prestation-titres-services


 

Travaux parlementaires 

Commissions 

19/05/2021 : Commission des affaires sociales, de et des pensions 

• Les trajets de réintégration pour les malades de longue durée (p. 1 à 5) 

• L'évaluation et la réforme des trajets de réintégration pour les malades de longue La réin-

sertion professionnelle des malades de longue durée (p. 1 à 5)  

• Les différences régionales dans le cadre de la reprise du travail à temps partiel (p. 7 à 9) 

• Les accidents du travail (reconnaissance, indemnisation) (p. 14 à 19) 

05/05/2021 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions 

• Les droits de pension des accueillant(e)s d'enfants (p. 19 à 21) 

05/05/2021 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions 

• L'évaluation de la mesure "premier engagement (p. 1 à 4) 

• Les personnes qui continuent à travailler après une carrière complète (p. 13) 

• La reprise progressive du travail par les accueillant(e)s d’enfants (p. 16 à 17) 

• Le moratoire sur les faillites et les dettes sociales (p. 18 à 19) 

• Le travail associatif (p. 19 à 22) 
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