POLITI’CODEF – Mai 2021

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 européenne 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

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 réinsertion 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)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
21/04/2021 : Get up Wallonia, le Conseil stratégique remet ses propositions au Gouvernement

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo
17/05/2021 : Déclaration d’Elio Di Rupo à l’issue de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie
17/05/2021 : Rayonnement de la Wallonie : deux nouveaux appels à projet en soutien aux
industries créatives
11/05/2021 : Plan « été » : un retour à une vie plus normale en quatre étapes
05/05/2021 : Accès aux soins de santé pour tous en Wallonie : nouvel appel à projets pour
améliorer, créer et développer des maisons médicales dans les zones rurales
21/04/2021 : Get up Wallonia, le Conseil stratégique remet ses propositions au Gouvernement

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
19/05/2021 : La Wallonie créé 75 lignes de vaccination supplémentaires pour augmenter la
capacité vaccinale de ses centres

16/05/2021 : La phase 2 de la campagne de vaccination pleinement amorcée en Wallonie dès
ce lundi
12/05/2021 : Les chiffres de la vaccination par commune désormais en ligne en Wallonie : Un
portail "OpenData vaccination" est créé
11/05/2021 : Les pharmacien·ne·s de Wallonie qui exercent au sein d'officines ouvertes au
public aideront les personnes à prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner
05/05/2021 : Démarrage de « Re Vax 65+ » en Wallonie : les personnes de 65 ans et plus
encouragées à se faire vacciner
28/04/2021 : Accélération de la campagne de vaccination : la Wallonie augmente la capacité
de ses centres
27/04/2021 : Wallonie : démarrage de « Re Vax 75+ », les 75 ans et plus encouragés à se faire
vacciner
24/04/2021 : COMMUNIQUE DE PRESSE de la Conférence interministérielle Santé publique et
du Commissariat Corona
23/04/2021 : La Wallonie encourage les aînés à se faire vacciner et distribuera plus de 150.000
doses vaccinales la semaine prochaine
20/04/2021 : Opération « Re Vax 80+ » en Wallonie : Seconde chance de vaccination pour les
citoyens âgés de 80 ans et plus

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
05/05/2021 : Indemnités COVID : planning des prochaines ouvertures de la plate-forme

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier
04/05/2021 : Lancement du projet « Forêt résiliente » pour adapter les forêts wallonnes aux
changements climatiques
26/04/2021 : La Ministre Tellier lance BiodiverCité : plus d’actions en faveur de la nature dans
les communes

Travaux parlementaires
Commissions
11/05/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• Réforme APE
29/04/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• Réforme APE

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
19/05/2021 : Mesures supplémentaires en Région de Bruxelles-Capitale prolongées du 8 mai
2021 au 30 juin 2021 en addition aux mesures nationales décidées par le CODECO
19/05/2021 : Pandémie Coronavirus (COVID-19) - Liens utiles
23/04/2021 : Cohésion sociale : une subvention exceptionnelle de près de 100.000 € pour
soutenir l’organisation d’activités de soutien scolaire pendant les vacances d’été
22/04/2021 : Renolution.Brussels: rénover ensemble pour une ville durable

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
20/05/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• « Plaisir d’apprendre »: des activités scolaires au bénéfice des jeunes francophones cet été!
12/05/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Plan de lutte contre la pauvreté et lancement des appels à projet pour 2021
• 2 millions supplémentaires pour les services de Promotion de la santé à l’école afin de couvrir des frais liés à la crise COVID-19
• Un deuxième appel pour soutenir la culture non subventionnée
30/04/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Un Ajustement budgétaire pour répondre aux urgences
29/04/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Un futur pour la culture : 3 millions d’euros supplémentaires pour soutenir directement les
artistes
• Soutien aux chercheurs francophones pour débloquer des fonds européens
22/04/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Plan de relance européen : validation du rapport final du Groupe de travail
• Sport : deux avant-projets de décret sur les rails

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet
20/05/2021 : « Plaisir d’apprendre » : des activités scolaires au bénéfice des jeunes francophones cet été !
19/05/2021 : Un trait d’union ambitieux entre la Communauté germanophone et la Fédération Wallonie-Bruxelles

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

21/05/2021 : Événements-tests du secteur culturel : premiers résultats encourageants pour
les deux premières expériences à Spa et Namur
18/05/2021 : 200.000 euros de plus pour le musée Keramis
18/05/2021 : Conférence Interministérielle Culture : le travail se poursuit face à la crise et à la
mise en place d’un avenir plus sûr pour les professionnels
17/05/2021 : Un futur pour la culture : 3 millions d’euros supplémentaires pour soutenir directement les artistes
14/05/2021 : 2 millions supplémentaires pour les services de Promotion de la santé à l’école
afin de couvrir des frais liés à la crise Covid-19
14/05/2021 : Un deuxième appel pour soutenir la culture non subventionnée
04/05/2021 : Lancement de l'Appel à projets « Alter Egales » 2021
04/05/2021 : Enfance, 60 millions investis dans les générations futures et dans la lutte contre
la précarité infantile
28/04/2021 : Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un premier événement-test le 7
mai à Spa

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
20/05/2021 : Enseignement supérieur, le nombre de bénéficiaires d’allocations d’études
sera élargi pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur
03/05/2021 : La parole aux jeunes : Valérie GLATIGNY annonce le lancement des Assises de
la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles
22/04/2021 : Egalité hommes-femmes dans le sport : deux avant-projets de décret sur les
rails
21/04/2021 : « Familledaccueil.be » : une plateforme pour soutenir les projets de familles accueillant des enfants en difficulté - Plus de 23.000 visites sur le site Internet depuis novembre
2020
19/04/2021 : 100 fois le tour de la Terre ! J’me bouge pour mon club 2.0 : « un engouement
populaire sans précédent au service du sport ! » souligne Valérie GLATIGNY
17/04/2021 : Enseignement supérieur et de promotion sociale : reprise partielle ce 19 avril 20% de présence simultanée dans les établissements

Travaux parlementaires
Commissions
18/05/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
• Non marchand en Enfance (p. 10 à 11)
• Adaptation du secteur extrascolaire liée à la réforme des rythmes scolaires (p. 19 à 20)

06/05/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
• Mesures sanitaires en vigueur au sein des associations d’éducation permanente
• Prise en considération des questions de diversité et d’inclusion dans la culture
• Augmentation de la fonction sociale des milieux d’accueil dans le cadre de la programmation 2021-2027 des Fonds structurels européens
• Écoles de devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles
• Situation préoccupante des équipes SOS enfants face à l’augmentation des cas de maltraitances
• !! Fin des subventions facultatives pour le secteur de l’enfance !!
• Contrat de gestion de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE)
• Soutien aux services d’accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE)
04/05/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
• Conclave budgétaire
• Majoration des subventions pour les opérateurs culturels subventionnés
• Suivi/ soutien au secteur culturel non subventionné
• Impact de la réforme des rythmes scolaires sur l’accueil extrascolaire
• Plan d’été pour les activités extrascolaires
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