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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 
04/06/21 : Comité de concertation (conférence de presse)  

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo 

04/06/21 : Comité de concertation : des voyages libres et sûrs cet été 

29/05/21 : La moitié de la population belge adulte vaccinée une première fois 

28/05/21 : Conseil des ministres 

• Accord de coopération pour le respect des mesures contre la propagation de Covid-19 sur 
les lieux de travail - Deuxième lecture  

Travaux parlementaires 

Commissions 

09/06/21 : Commission de la justice 

• RGPD : Les règles relatives au respect de la vie privée sur les sites internet (p. 1 à 2) 

02/06/21 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions 

• Le cumul de l'allocation d'insertion avec des revenus du travail ou des revenus de rempla-

cement (p. 26 à 27) 

• RGPD : Les règles relatives au respect de la vie privée sur les sites internet (p. 1 à 2) 

25/05/21 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions 

• Les Aide-ménagères (livre noir, le risque dans l'exercice du métier d'aide-ménagère en 

période de pandémie) (p. 12 à 14)  

https://www.youtube.com/watch?v=FIE1PppfxQw
https://www.premier.be/fr/comite-de-concertation-des-voyages-libres-et-surs-cet-ete
https://www.premier.be/fr/la-moiti%C3%A9-de-la-population-belge-adulte-vaccin%C3%A9e-une-premi%C3%A8re-fois
https://news.belgium.be/fr/conseil-des-ministres-du-28-mai-2021
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac509.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac498.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac488.pdf


 

• Les titres-services (Le livre noir, Les accidents de travail dans le secteur des titres-services) 

(p. 12 à 14) 

• La transmissibilité du congé parental (p. 15 à 16) 

• Les malades de longue durée, le travail faisable et le RCC (p. 34 à 35) 

• Les accidents du travail (p. 36 à 37) 

• Le congé de vaccination pour les aide-ménagères (p. 41 à 43) 
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