POLITI’CODEF – JUIN 2021

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 remplacement (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)

•
•
•
•
•

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)

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
03/06/21 : Séance du Gouvernement de Wallonie
•
•
•

La Wallonie adopte son Plan Bio 2030
Plus de 800 places d’accueil de jour pour les personnes sans-abri ou mal logées avec un
focus particulier sur les femmes isolées
Crise sanitaire : Mesures d’assouplissements budgétaires pour soutenir les finances communales en 2022

27/05/21 : Séance du Gouvernement de Wallonie
•
•

Fonds extraordinaire de solidarité aux entreprises suite à la crise du COVID-19
Accord cadre du secteur non-marchand wallon 2021-2024

21/05/21 : Le Gouvernement mobilise 7,64 milliards pour relancer la Wallonie

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo
09/06/21 : Rencontre avec les Ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles
03/06/21 : Plan de relance de la Wallonie
03/06/21 : Rencontres avec Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte
contre la Pauvreté et les membres du Comité directeur de la Fédération des CPAS
28/05/21 : Discours du Ministre-Président au Parlement sur l'état de la Wallonie
27/05/21 : Accord cadre du secteur non-marchand wallon 2021-2024 : 260 millions d’euros
pour engager du personnel complémentaire et augmenter les salaires des professionnels du
secteur « social et santé »

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
17/06/21 : Certificat « CovidSafe » pour voyager en Europe : les modalités d’accès en Wallonie
17/06/21 : Des possibilités de se faire vacciner cette semaine et avant l’été en Wallonie
11/06/21 : Droits des Femmes : les Ministres adoptent 33 mesures concrètes pour lutter
contre le sexisme dans l’espace public, le cyberharcèlement sexiste et la précarité menstruelle
10/06/21 : La vaccination des 16 -17 ans lancée en Wallonie

03/06/21 : Plus de 800 places d’accueil de jour pour les personnes sans-abri ou mal logées
avec un focus particulier sur les femmes isolées
01/06/21 : Davantage de professionnels pour la ligne d’écoute gratuite « violences conjugales
» 0800/30.030
31/05/21 : Vaccination en Wallonie : l’opération « Re Vax 50+ » enclenchée dès ce lundi
28/05/21 : Démarrage du projet pilote dans les écoles pour distribuer des collations équilibrées, durables et gratuites aux enfants en situation de précarité
25/05/21 : 1 personne sur 2 vaccinée en première dose en Wallonie

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
11/06/21 : Indemnité 12 (B2B) : la plate-forme ouvrira le 16 juin
03/06/21 : La Wallonie adopte son Plan Bio 2030 Objectif : atteindre 30 % de surface bio en
2030 !
27/05/21 : Fonds extraordinaire de solidarité aux entreprises suite à la crise du COVID-19
26/05/21 : Indemnités covid : ouverture de la plate-forme pour les secteurs spécifiques (indemnité 13) ce 27 mai

Travaux parlementaires
Commissions
08/06/21 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
•

La finalisation de l’accord non-marchand (p. 35 à 36)

08/06/21 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
•

Le financement des ASBL « gestion centre-ville » (p. 46 à 48)

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
07/06/21 : Réunion du Conseil régional de sécurité et levée de l’obligation du port du masque
en Région bruxelloise
11/06/21 : Pandémie Coronavirus (COVID-19) - Liens utiles

Travaux parlementaires
Séances plénières
11/06/21 : Séance plénière du Gouvernement bruxellois

•

La réaction du Gouvernement bruxellois aux appels du secteur culturel en ce moment de
reprise (p. 9 à 10)

COCOM
11/06/21 : Séance plénière de la COCOM
•

Le suivi réservé aux exigences du secteur non marchand bruxellois à la lumière d'une manifestation récente (p. 5 à 7)

COCOF
04/06/21 : Séance plénière de la COCOF
•
•

Les aides culturelles complémentaires de la commission communautaire française aux associations culturelles (p. 27)
Le soutien aux artistes et aux intermittent·e·s de la culture en commission communautaire française (p. 28)

21/05/21 : Séance plénière de la COCOF
•
•

L’impact du report de l’opérationnalisation du nouveau décret « cohésion sociale » sur
les associations reconnues ou en voie de reconnaissance (p. 12 à 15)
Les conséquences de la réforme des rythmes scolaires en commission communautaire
française (p. 24 à 25)

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
10/06/21 : Séance du Gouvernement FWB
•

5,4 millions d’euros pour soutenir la diffusion culturelle vers les publics et l’engagement
artistique

21/05/21 : Séance du Gouvernement FWB
•

Soutien aux festivals : La Fédération Wallonie-Bruxelles met en place un mécanisme de
garantie

20/05/21 : Séance du Gouvernement FWB
•

« Plaisir d’apprendre »: des activités scolaires au bénéfice des jeunes francophones cet
été !

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
14/06/21 : Cinéma et concert : les deux derniers événements-tests se dérouleront sans distanciation
10/06/21 : 5,4 millions d’euros pour soutenir la diffusion culturelle vers les publics et l’engagement artistique

03/06/21 : Un « PLAN D’ACTION » pour harmoniser les politiques d’ALPHABETISATION menées au sein de la Belgique francophone
03/06/21 : Plus de 20% d’augmentation des aides à la création en soutien au secteur culturel
31/05/21 : Edition 2021 de « ProPulse », le rendez-vous professionnel des arts de la scène
27/05/21 : 3ème événement-test dédié à la culture : un protocole de plus en plus assoupli
25/05/21 : Dépendance des médias à la publicité : l’audit commandité par la Fédération Wallonie-Bruxelles pointe la nécessité de se réinventer

Communiqués du Vice-Président, Ministre du Budget, de la Fonction publique,
de l’Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,
Monsieur Frédéric Daerden
10/06/21 : Un décret pour rénover les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de relance
européen
02/06/21 : Première émission de Social Bonds en Fédération Wallonie-Bruxelles
21/05/21 : Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec le
fonds ST’ART Invest, met en place un mécanisme de garantie et élargit les soutiens existants
pour les festivals

Travaux parlementaires
Commissions
01/06/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
Enfance et petite enfance
• Futur contrat de gestion et passage au statut d’accueillants salariés (p. 9 à 10)
• Premiers travaux de la commission transversale « accueil temps libre » (ATL) (p. 10 à 11)
• Protocoles pour les stages et les camps de vacances de cet été (p. 11 à 12)
Socio-culturel
• Premiers résultats des événements tests en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 35 à 36)
• Transition douloureuse entre la fin de certaines aides et la lente reprise du secteur culturel non subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 49 à 50)
18/06/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
Enfance et petite enfance
• Non-marchand en enfance (p. 10 à 11)
• Adaptation du secteur extrascolaire liée à la réforme des rythmes scolaires (p. 19 à 20)
Socio-culturel
• Action en justice du secteur culturel (p. 25 à 28)
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