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Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Arrêtés 

10/06/2021 : Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 2021 modifiant le Code réglemen-

taire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les services organisant des 

activités pour personnes handicapées 

27/05/2021 : Arrêté du Gouvernement <wallon> modifiant certaines dispositions du Code ré-

glementaire <wallon> de l'Action sociale et de la Santé relatives au financement des opéra-

teurs de l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 

Projets et propositions de décrets  

09/06/2021 :  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 sociétaux prioritaires | Texte adopté en séance plénière 

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

AVIS n° 1470 : Avis sur le projet d’arrêté portant exécution du décret relatif à la pérennisation 

des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’emploi et à la créa-

tion d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires (Réforme des APE) 

 

 

 

 

 

https://www.parlement-wallonie.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/06/10/2021042153/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/06/10/2021042153/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/06/10/2021042153/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/05/27/2021041993/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/05/27/2021041993/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/05/27/2021041993/moniteur
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/527_32.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/527_32.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/DECRET/527_32.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/Avis%201470%20-R%C3%A9forme%20APE%20-%20Projet%20arr%C3%AAt%C3%A9.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/Avis%201470%20-R%C3%A9forme%20APE%20-%20Projet%20arr%C3%AAt%C3%A9.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/Avis%201470%20-R%C3%A9forme%20APE%20-%20Projet%20arr%C3%AAt%C3%A9.pdf


 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Projets et propositions de décrets 

16/06/2021 : Projet de décret - programme portant diverses mesures relatives à la lutte 

contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâti-

ments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche 

scientifique, au secteur Non-marchand, à l'Education et aux fonds budgétaires  

Enveloppe de 4,5 millions d’euros a été débloquée pour l’année 2021, pour le secteur du non-

marchand (l’Aide à la Jeunesse, aux Maisons de Justice et à l’Enfance), pour l’octroi d’éco-

chèques aux travailleurs relevant de ces secteurs. 
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