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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement fédéral 

17/09/21 : Comité de concertation (conférence de presse)  

20/08/21 : Comité de concertation (conférence de presse) 

19/07/21 : Comité de concertation (conférence de presse) 

Communiqués du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo 

17/09/21 : Le Comité de concertation fixe un socle fédéral pour le port du masque obligatoire 

20/08/21 : Comité de concertation : levée de nombreuses restrictions dès le 1er septembre 

20/07/21 : Lettre du Premier ministre pour les victimes des intempéries extrêmes qui ont 
frappé notre pays 

19/07/21 : Le Comité de concertation renforce les contrôles des retours de voyage 

16/07/21 : Introduction à l'issue de la conférence de presse dédiée aux intempéries extrêmes 

24/06/21 : Rencontre avec le secrétaire général de l’ONU António Guterres 

24/06/21 : Lettre de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de la Journée in-
ternationale de la fierté LGBTI+ 

16/06/21 : La Belgique signe la Charte sur les plastiques dans les océans 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

08/07/2021 : Contre-rendu analytique  

• Vaccination du personnel soignant (p. 12-14) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xag7F2GKc7I
https://youtu.be/3qkWqTAlbYg
https://youtu.be/kX2ASC4P-rc
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-fixe-un-socle-f%C3%A9d%C3%A9ral-pour-le-port-du-masque-obligatoire
https://www.premier.be/fr/comite-de-concertation-levee-de-nombreuses-restrictions-des-le-1er-septembre
https://www.premier.be/fr/lettre-du-premier-ministre-pour-les-victimes-des-intemp%C3%A9ries-extr%C3%AAmes-qui-ont-frapp%C3%A9-notre-pays
https://www.premier.be/fr/lettre-du-premier-ministre-pour-les-victimes-des-intemp%C3%A9ries-extr%C3%AAmes-qui-ont-frapp%C3%A9-notre-pays
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-renforce-les-contr%C3%B4les-des-retours-de-voyage
https://www.premier.be/fr/introduction-%C3%A0-lissue-de-la-conf%C3%A9rence-de-presse-d%C3%A9di%C3%A9e-aux-intemp%C3%A9ries-extr%C3%AAmes
https://www.premier.be/fr/rencontre-avec-le-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-l%E2%80%99onu-ant%C3%B3nio-guterres-0
https://www.premier.be/fr/lettre-de-plusieurs-chefs-d%C3%A9tat-et-de-gouvernement-%C3%A0-loccasion-de-la-journ%C3%A9e-internationale-de-la
https://www.premier.be/fr/lettre-de-plusieurs-chefs-d%C3%A9tat-et-de-gouvernement-%C3%A0-loccasion-de-la-journ%C3%A9e-internationale-de-la
https://www.premier.be/fr/charte-sur-les-plastiques-dans-les-oceans
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/cricra&language=fr&cfm=dcricra.cfm?type=comm&cricra=cra&count=all
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/cricra&language=fr&cfm=dcricra.cfm?type=comm&cricra=cra&count=all
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap117.pdf


 

• Le Covid Safe Ticket pour les secteurs du sport, de la jeunesse et de la culture (p. 14-

15) 

01/07/2021 : Compte-rendu analytique   

• La plateforme participative Working in the arts (réforme du statut des artistes) (p. 15-

16) 

Commissions 

14/09/2021 : Commission de la Santé et de l'Egalité des chances 

• Vaccination obligatoire pour le personnel soignant (p. 12-19) 

14/07/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions 

• La perte des droits sociaux des travailleurs handicapés sous contrat d’adaptation pro-

fessionnelle (p. 1-3) 

• Elargissement du dispositif du travail associatif au secteur artistique et socioculturel 

(p. 3-4) 

• Malades de longue durée et trajet de réintégration (p. 14-16) 

• Réforme du statut d’artiste (p. 18-21)  

13/07/2021 : Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions 

• AIP : augmentation du salaire minimum (p. 7-11) 

• Abus du chômage temporaire corona (p. 11-12) 

• Bien-être au travail : la gestion du travail à distance et le burn-out (p. 13-14) 

• L’allongement du congé de naissance (p. 16-17) 

• L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les contrats temporaires (p. 17-18) 

• La condition d'ancienneté liée au congé parental (p. 18) 

• L'augmentation du phénomène de harcèlement sexuel au travail - Discriminations de 

genre et harcèlement sexuel au travail (p. 21-22) 

06/07/2021 : Commission de la Santé et de l'Egalité des chances 

• Rémunération du personnel soignant et barèmes IFIC (p. 1-6) 

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

16/09/21 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Mesure de soutien de la Société wallonne du Crédit social aux sinistrés des inonda-

tions de juillet 2021 – Élargissement du « prêt garantie locative » aux conventions 

d’occupation précaire 

15/09/21 : Le Gouvernement mobilise entre 2,3 et 3 milliards pour aider financièrement les 

sinistrés et réparer les infrastructures régionales 

09/09/21 :  Séance du Gouvernement de Wallonie 

https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap116.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac566.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac555.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac553.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac542.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-16-septembre-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-mobilise-entre-23-et-3-milliards-pour-aider-financierement-les-sinistres-et-reparer-les-infrastructures-regionales.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-mobilise-entre-23-et-3-milliards-pour-aider-financierement-les-sinistres-et-reparer-les-infrastructures-regionales.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-9-septembre-2021.publicationfull.html


 

• La « formation de base au numérique » bientôt totalement redéployée en Wallonie 

02/09/21 :  Séance du Gouvernement de Wallonie  

• Inondations : la Région wallonne reprendra la gestion de l’aide alimentaire à partir du 

16 septembre 

• Inondations de juillet – Une aide au déménagement, au loyer et à l’installation des 

victimes 

01/09/21 : Protocole visant à pouvoir fournir une indemnisation complète aux victimes as-

surées en rapport avec les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 pour les assurances 

incendie « Risques Simples » 

30/08/21 : Inondations : Les Ministres wallons compétents rencontrent les 10 grandes en-

treprises actives dans le secteur de la construction pour trouver des solutions à la pénurie 

de main d’œuvre 

26/08/21 :  Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Inondations du 14 au 16 juillet : le Gouvernement étend la zone géographique de la 

calamité naturelle publique à sept nouvelles communes 

• Lutte contre la précarité́ énergétique 

23/08/21 : Comité de concertation : levée de nombreuses restrictions dès le 1er septembre 

19/08/21 : Inondations : Le Gouvernement accorde des dispenses de permis pour les travaux 

urgents liés aux inondations 

19/08/21 : Les sinistrés assurés en risques simples seront totalement indemnisés : accord 

entre le Gouvernement wallon et les assureurs 

27/07/21 : Inondations : le Gouvernement nomme deux commissaires spéciales à la recons-

truction et prend des mesures de soutien supplémentaires en faveur des citoyens, des com-

munes et des entreprises 

20/07/21 : Le Gouvernement s’engage à assurer et à coordonner la reconstruction de la Wal-

lonie frappée de plein fouet par les inondations 

17/07/21 : Décisions du Gouvernement de Wallonie suite aux inondations 

15/07/21 : Inondations : le Gouvernement de Wallonie dégage une aide d’urgence 

14/07/21 : Inondations : le Gouvernement vient en soutien des personnes sinistrées 

08/07/21 :  Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Un subside complémentaire pour Énergie Info Wallonie 

01/07/21 :  Séance du Gouvernement de Wallonie 

• REACT-EU : 55 millions pour financer des mesures en matière de santé et des mesures 

numériques  

https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-2-septembre-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/protocole-visant-a-pouvoir-fournir-une-indemnisation-complete-aux-victimes-assurees-en-rapport-avec-les-inondations-survenues-du-14-au-16-juillet-2021-pour-les-assurances-incendie--risques-simples.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/protocole-visant-a-pouvoir-fournir-une-indemnisation-complete-aux-victimes-assurees-en-rapport-avec-les-inondations-survenues-du-14-au-16-juillet-2021-pour-les-assurances-incendie--risques-simples.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/protocole-visant-a-pouvoir-fournir-une-indemnisation-complete-aux-victimes-assurees-en-rapport-avec-les-inondations-survenues-du-14-au-16-juillet-2021-pour-les-assurances-incendie--risques-simples.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--les-ministres-wallons-competents-rencontrent-les-10-grandes-entreprises-actives-dans-le-secteur-de-la-construction-pour-trouver-des-solutions-a-la-penurie-de-main-doeuvre.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--les-ministres-wallons-competents-rencontrent-les-10-grandes-entreprises-actives-dans-le-secteur-de-la-construction-pour-trouver-des-solutions-a-la-penurie-de-main-doeuvre.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--les-ministres-wallons-competents-rencontrent-les-10-grandes-entreprises-actives-dans-le-secteur-de-la-construction-pour-trouver-des-solutions-a-la-penurie-de-main-doeuvre.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-du-26-aout-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/comite-de-concertation--levee-de-nombreuses-restrictions-des-le-1er-septembre.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--le-gouvernement-accorde-des-dispenses-de-permis-pour-les-travaux-urgents-lies-aux-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--le-gouvernement-accorde-des-dispenses-de-permis-pour-les-travaux-urgents-lies-aux-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/les-sinistres-assures-en-risques-simples-seront-totalement-indemnises--accord-entre-le-gouvernement-wallon-et-les-assureurs.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/les-sinistres-assures-en-risques-simples-seront-totalement-indemnises--accord-entre-le-gouvernement-wallon-et-les-assureurs.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--le-gouvernement-nomme-deux-commissaires-speciales-a-la-reconstruction-et-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires-en-faveur-des-citoyens-des-communes-et-des-entreprises.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--le-gouvernement-nomme-deux-commissaires-speciales-a-la-reconstruction-et-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires-en-faveur-des-citoyens-des-communes-et-des-entreprises.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--le-gouvernement-nomme-deux-commissaires-speciales-a-la-reconstruction-et-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires-en-faveur-des-citoyens-des-communes-et-des-entreprises.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-sengage-a-assurer-et-a-coordonner-la-reconstruction-de-la-wallonie-frappee-de-plein-fouet-par-les-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-sengage-a-assurer-et-a-coordonner-la-reconstruction-de-la-wallonie-frappee-de-plein-fouet-par-les-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/decisions-du-gouvernement-de-wallonie-suite-aux-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--le-gouvernement-de-wallonie-degage-une-aide-durgence.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/inondations--le-gouvernement-vient-en-soutien-des-personnes-sinistrees.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-8-juillet-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-1er-juillet-2021.publicationfull.html


 

• La Wallonie se met à l’heure du « handistreaming » : la dimension du handicap envi-

sagée dans chaque décision du Gouvernement 

• Parcs Nationaux : lancement de l’appel à projets 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo 

02/09/21 : Inondations : la Région wallonne reprendra la gestion de l’aide alimentaire à par-

tir du 16 septembre 

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 

09/09/21 : Plan de relance : La « formation de base au numérique » bientôt totalement redé-
ployée en Wallonie 

07/09/21 : Wallonie : lancement de nouvelles antennes de vaccination dans l’enseignement 
supérieur et dans certaines communes 

26/08/21 : Covid-19 en Wallonie : nouveau déploiement de la vaccination amorcé pour la ren-
trée 

09/08/21 : A partir de septembre, vu l’étendue de la couverture vaccinale, 16 centres de vac-
cination resteront ouverts en Wallonie. 

27/07/21 : Vaccination Covid Wallonie : nouveaux caps franchis et adaptations suite aux inon-
dations 

19/07/21 : Wallonie : liste des premières fermetures des centres de vaccination. Les citoyens 
invités à prendre rapidement rendez-vous 

08/07/21 : Vaccination des jeunes de 12 à 15 ans en Wallonie : les modalités pratiques 

02/07/21 : Wallonie : les initiatives de juillet pour encourager la vaccination 

01/07/21 : La Wallonie se met à l’heure du « handistreaming » : la dimension du handicap 
envisagée dans chaque décision du Gouvernement 

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce exté-

rieur, 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, Mon-

sieur Willy Borsus 

17/09/21 : Baromètre Digital Wallonia 2021 de maturité numérique des citoyens wallons de 
l’Agence du Numérique 

30/08/21 : Inondations : mesures prises pour soutenir le secteur agricole 

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de 

la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier 

04/09/21 : Yes We Plant : de nouvelles aides pour le monde agricole 

03/09/21 : INONDATIONS : plus de déchets recyclés et des mesures pour les riverains 

29/07/21 : La Belgique rejoint la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples 

https://dirupo.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/inondations--la-region-wallonne-reprendra-la-gestion-de-laide-alimentaire-a-partir-du-16-septembre.html
https://dirupo.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/inondations--la-region-wallonne-reprendra-la-gestion-de-laide-alimentaire-a-partir-du-16-septembre.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/plan-de-relance---la--formation-de-base-au-numerique--bientot-totalement-redeployee-en-wallonie.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/plan-de-relance---la--formation-de-base-au-numerique--bientot-totalement-redeployee-en-wallonie.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/wallonie--lancement-de-nouvelles-antennes-de-vaccination-dans-lenseignement-superieur-et-dans-certaines-communes.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/wallonie--lancement-de-nouvelles-antennes-de-vaccination-dans-lenseignement-superieur-et-dans-certaines-communes.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/covid-19-en-wallonie--nouveau-deploiement-de-la-vaccination-amorce-pour-la-rentree.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/covid-19-en-wallonie--nouveau-deploiement-de-la-vaccination-amorce-pour-la-rentree.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/a-partir-de-septembre-vu-letendue-de-la-couverture-vaccinale-16-centres-de-vaccination-resteront-ouverts-en-wallonie.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/a-partir-de-septembre-vu-letendue-de-la-couverture-vaccinale-16-centres-de-vaccination-resteront-ouverts-en-wallonie.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/vaccination-covid-wallonie--nouveaux-caps-franchis-et-adaptations-suite-aux-inondations.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/vaccination-covid-wallonie--nouveaux-caps-franchis-et-adaptations-suite-aux-inondations.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/wallonie--liste-des-premieres-fermetures-des-centres-de-vaccination-les-citoyens-invites-a-prendre-rapidement-rendez-vous.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/wallonie--liste-des-premieres-fermetures-des-centres-de-vaccination-les-citoyens-invites-a-prendre-rapidement-rendez-vous.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/vaccination-des-jeunes-de-12-a-15-ans-en-wallonie--les-modalites-pratiques.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/wallonie--les-initiatives-de-juillet-pour-encourager-la-vaccination.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/la-wallonie-se-met-a-lheure-du--handistreaming---la-dimension-du-handicap-envisagee-dans-chaque-decision-du-gouvernement.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/la-wallonie-se-met-a-lheure-du--handistreaming---la-dimension-du-handicap-envisagee-dans-chaque-decision-du-gouvernement.html
https://borsus.wallonie.be/home/communiques-de-presse/communiques-de-presse/presses/barometre-digital-wallonia-2021-de-maturite-numerique-des-citoyens-wallons-de-lagence-du-numerique.html
https://borsus.wallonie.be/home/communiques-de-presse/communiques-de-presse/presses/barometre-digital-wallonia-2021-de-maturite-numerique-des-citoyens-wallons-de-lagence-du-numerique.html
https://borsus.wallonie.be/home/communiques-de-presse/communiques-de-presse/presses/inondations--mesures-prises-pour-soutenir-le-secteur-agricole.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/presse.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/inondations--plus-de-dechets-recycles-et-des-mesures-pour-les-riverains.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/la-belgique-rejoint-la-coalition-de-la-haute-ambition-pour-la-nature-et-les-peuples.html


 

27/07/21 : Inondations : le Gouvernement nomme deux commissaires spéciales à la recons-
truction et prend des mesures de soutien supplémentaires en faveur des citoyens, des com-
munes et des entreprises 

08/07/21 : Appel à projets afin de doper la réutilisation en Wallonie 

08/07/21 : Bien-être animal : vers la fin des “usines à chiots” 

01/07/21 : Parcs Nationaux : lancement de l’appel à projets 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

07/07/2021 : Compte-rendu intégral  

• Le lancement de l'appel à projets pour la création de deux parcs nationaux en Wallonie 

(p.63-64) 

Commissions 

07/09/2021 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture 

• Conséquences des inondations pour les entreprises : la question de l’assurance (p. 17-

19) 

07/09/2021 : Commission du logement et des pouvoirs locaux 

• La situation des associations locales suite à la crise sanitaire : situation financière et 

perte de bénévoles (p. 59-60) 

07/09/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé 

• Troisième dose de vaccin dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins 

et vaccination obligatoire pour le personnel soignant (p. 32-40) 

• La répartition des nouvelles places dans les maisons de repos (p. 52-54) 

• Le plan wallon nutrition, santé et bien-être des ainés (p. 61-62) 

• L’avis du conseil supérieur de la santé sur la santé mentale des jeunes (p. 63-64) 

• L’optimalisation des visites en maisons de repos (p. 64-66) 

• Potentielle réforme des services fournissant les soins de première ligne (p. 66-67) 

• Plan de relance relatif au bien-être, à la solidarité et à l’inclusion sociale (p. 67-68) 

• L’intégration de la pair-aidance au sein des projets sociaux du plan de relance (p. 68-

70) 

• L’accueil des personnes réfugiées d’afghanistan en wallonie et parcours d’intégration- 

Le parcours d’intégration des primo-arrivants (p. 71-73) 

06/09/2021 : Commission du budget et des infrastructures sportives 

• Impact des inondations sur les infrastructures sportives et aides à la reconstruction (p. 

1-6) 

• L’appel à projets visant à financer la construction ou l’aménagement d’espaces éduca-

tifs innovants ainsi que d’infrastructures sportives multifonctionnelles (p. 6-7) 

 

https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/inondations--le-gouvernement-nomme-deux-commissaires-speciales-a-la-reconstruction-et-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires-en-faveur-des-citoyens-des-communes-et-des-entreprises.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/inondations--le-gouvernement-nomme-deux-commissaires-speciales-a-la-reconstruction-et-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires-en-faveur-des-citoyens-des-communes-et-des-entreprises.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/inondations--le-gouvernement-nomme-deux-commissaires-speciales-a-la-reconstruction-et-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires-en-faveur-des-citoyens-des-communes-et-des-entreprises.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/appel-a-projets-afin-de-doper-la-reutilisation-en-wallonie.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/bien-etre-animal--vers-la-fin-des-usines-a-chiots.html
https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse/presses/parcs-nationaux---lancement-de-lappel-a-projets.html
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRI/cri34.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRIC/cric10.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRIC/cric8.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRIC/cric7.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRIC/cric5.pdf


 

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement bruxellois 

16/09/21 : Pandémie Coronavirus (COVID-19) - Liens utiles 

16/09/21 : Covid Safe Ticket : approbation en première lecture de l’ordonnance de mise en 

œuvre de l’utilisation du CST en Région bruxelloise 

27/08/21 : Pandémie Coronavirus (Covid-19)- Maintien des mesures bruxelloises contre la 

propagation du Coronavirus 

23/07/21 : Relance du secteur touristique, culturel et événementiel : le gouvernement bruxel-

lois soutient plusieurs projets estivaux pour plus d’un demi-million d’euros 

19/07/21 : Le Gouvernement bruxellois dégage 66 millions pour de nouveaux mécanismes de 

soutien économique à destination des secteurs encore fortement impactés par la crise 

16/07/21 : Le gouvernement bruxellois adopte son premier Plan régional de soutien aux fa-

milles monoparentales  

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

09/09/21 : Séance du Gouvernement FWB  

• Vers un nouveau cadre pour apporter des réponses structurelles aux enjeux de l’amé-

lioration du climat scolaire et de lutte contre le harcèlement  

02/09/21 : Séance du Gouvernement FWB 

• Une première en FWB : Le Ministre Daerden lance un appel à projets pour lutter 

contre les discriminations des personnes LGBTQI+ 

• Un Master de spécialisation en droits de l’enfant voit le jour en Fédération Wallonie-

Bruxelles 

22/07/21 : Communiqué de presse - Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

Mise en place d'un mécanisme d'aide d'urgence suite aux inondations 

15/07/21 : Séance du Gouvernement FWB 

• Des moyens supplémentaires pour les artistes belges francophones qui s’exportent 

• Le Gouvernement renforce les Services d’accueil spécialisés de la petite enfance 

• Sport : des référents éthiques pour lutter contre le harcèlement 

• 900.000 euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement 

08/09/21 : Séance du Gouvernement FWB 

https://rudivervoort.brussels/news_/pandemie-coronavirus-covid-19-liens-utiles/
https://rudivervoort.brussels/news_/covid-safe-ticket-approbation-en-premiere-lecture-de-lordonnance-de-mise-en-oeuvre-de-lutilisation-du-cst-en-region-bruxelloise/
https://rudivervoort.brussels/news_/covid-safe-ticket-approbation-en-premiere-lecture-de-lordonnance-de-mise-en-oeuvre-de-lutilisation-du-cst-en-region-bruxelloise/
https://rudivervoort.brussels/news_/maintien-des-mesures-bruxelloises-contre-la-propagation-du-coronavirus/
https://rudivervoort.brussels/news_/maintien-des-mesures-bruxelloises-contre-la-propagation-du-coronavirus/
https://rudivervoort.brussels/news_/relance-du-secteur-touristique-culturel-et-evenementiel-le-gouvernement-bruxellois-soutient-plusieurs-projets-estivaux-pour-plus-dun-demi-million-deuros/
https://rudivervoort.brussels/news_/relance-du-secteur-touristique-culturel-et-evenementiel-le-gouvernement-bruxellois-soutient-plusieurs-projets-estivaux-pour-plus-dun-demi-million-deuros/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-degage-66-millions-pour-de-nouveaux-mecanismes-de-soutien-economique-a-destination-des-secteurs-encore-fortement-impactes-par-la-crise/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-degage-66-millions-pour-de-nouveaux-mecanismes-de-soutien-economique-a-destination-des-secteurs-encore-fortement-impactes-par-la-crise/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-adopte-son-premier-plan-regional-de-soutien-aux-familles-monoparentales/
https://rudivervoort.brussels/news_/le-gouvernement-bruxellois-adopte-son-premier-plan-regional-de-soutien-aux-familles-monoparentales/
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210909_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210902_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/communique-de-presse---gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles--mise-en-place-dun-mecanisme-daide-durgence-suite-aux-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/communique-de-presse---gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles--mise-en-place-dun-mecanisme-daide-durgence-suite-aux-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210715_CP_GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210708_CP%20GFWB.pdf


 

• Lutte contre le harcèlement sexuel et les comportements sexistes dans les Écoles su-

périeures des Arts : un appel à projets est lancé en Fédération Wallonie-Bruxelles 

européen 

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 

03/09/21 : Un Master de spécialisation en droits de l’enfant voit le jour en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles 

15/07/21 : Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles renforce les Services d’ac-

cueil spécialisés de la petite enfance 

07/07/21 : Bilan positif pour les 6 événements-tests en culture organisés en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles 

02/07/21 : Le nouveau Contrat de Gestion de l’ONE est signé ! 

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 

25/08/21 : Rentrée scolaire et inondations : les Ministres Daerden et Désir font le point sur 

la situation 

Communiqués de la Ministre de l’Education, Madame Caroline Désir 

17/08/21 : Rentrée scolaire : présentiel pour tous avec maintien de certaines règles de pru-

dence 

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement 

de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universi-

taires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny 

20/07/21 : COVID19 : 1,5 millions d’euros pour soutenir les organisations de jeunesse et les 

Centres de jeunes - Les demandes peuvent être introduites dès aujourd’hui via la plateforme 

digitale SUBside 

16/07/21 : FWB : 900.000 euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement 

16/07/21 : Sport : des référents éthiques pour lutter contre le harcèlement 
Travaux parlementaires 

Commissions 

15/09/2021 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 

Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiment scolaires 

https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-110.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-110.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-renforce--les-services-daccueil-specialises-de-la-petite-enfance.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-renforce--les-services-daccueil-specialises-de-la-petite-enfance.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-108.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-108.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-107.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/rentree-scolaire-et-inondations-les-ministres-daerden-et-desir-font-le-point-sur-la-situation.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/rentree-scolaire-et-inondations-les-ministres-daerden-et-desir-font-le-point-sur-la-situation.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/rentree-scolaire-presentiel-pour-tous-avec-maintien-de-certaines-regles-de-prudence.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/rentree-scolaire-presentiel-pour-tous-avec-maintien-de-certaines-regles-de-prudence.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-15-millions-deuros-pour-soutenir-les-organisations-de-jeunesse-et-les-centres-de-jeunes---les-demandes-peuvent-etre-introduites-des-aujourdhui-via-la-plateforme-digitale-subside.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-15-millions-deuros-pour-soutenir-les-organisations-de-jeunesse-et-les-centres-de-jeunes---les-demandes-peuvent-etre-introduites-des-aujourdhui-via-la-plateforme-digitale-subside.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-15-millions-deuros-pour-soutenir-les-organisations-de-jeunesse-et-les-centres-de-jeunes---les-demandes-peuvent-etre-introduites-des-aujourdhui-via-la-plateforme-digitale-subside.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-12.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-13.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020ce09b
http://archive.pfwb.be/1000000020ce09b


 

• Bâtiments scolaires endommagés par les inondations (p. 4-13) 

• Gratuité de l’enseignement (p. 13-16) 

• Télétravail (p. 18-20) 

14/09/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

• Conséquences des inondations de juillet 2021 sur le secteur de la petite enfance et 

mesures prises par l’ONE (p. 7-13) 

• Inondations de lieux culturels (p. 13-17) 

• Conclusions et recommandations du rapport de la Cour des comptes sur la gestion et 

le financement de la promotion de la santé à l’école (PSE) par l’Office de la naissance 

et de l’enfance (ONE) (p. 23) 

• Manque de places dans les crèches (p. 28-31) 

• Garantie européenne pour l’enfance et sa mise en œuvre (p. 31-35) 

• Subventionnement de la fonction de “direction” de crèche (p. 44-47) 

• Désignation des présidences et vice-présidences d’associations culturelles (p. 56-63) 

• Réforme du statut des artistes (p. 69-74) 

• Covid safe ticket et accès à la culture (p. 74-81) 

• Aides aux opérateurs culturels (p. 82-85) 

14/09/2021 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion so-

ciale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la 

jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles 

• Impact des inondations sur la pratique du sport (p. 10-13) 

• Conséquences des inondations sur les « locaux de jeunesse » (p. 25-28) 

• Procédures sanitaires pour les sportifs (p. 96-98) 

14/09/2021 : Commission de l'Education 

• Écoles sinistrées à la suite des inondations de juillet 2021 (p. 7-15) 

• Situation des internats en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 44-47) 

• État des lieux sur le parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) (p. 98-100) 

13/07/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

• Personnel médico-social dans les milieux d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles 

(p. 6-7) 

• Puériculteurs et puéricultrices relais en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 7-8) 

• Accueil extrascolaire selon les différents réseaux d’enseignement en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles (p. 8-9) 

• Réduction collective du temps de travail pour plus d’égalité entre hommes et femmes 

(p. 13-14) 

• Mise en œuvre du parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA)(p. 14-16) 

• Note “Working in the Arts” (WITA) relative au statut des artistes (p. 16-18) 

• Évolution du dossier relatif à PointCulture (p. 18-19) 

• Recours au régime des petites indemnités dans le secteur culture (p. 21-22) 

http://archive.pfwb.be/1000000020ce094
http://archive.pfwb.be/1000000020ce094
http://archive.pfwb.be/1000000020ce093
http://archive.pfwb.be/1000000020ce093
http://archive.pfwb.be/1000000020ce093
http://archive.pfwb.be/1000000020ce095
http://archive.pfwb.be/1000000020ce06f
http://archive.pfwb.be/1000000020ce06f


 

• Ventilation du budget débloqué dans le cadre des appels à projets à l’attention de la 

culture non subventionnée (p. 24-26) 

• Soutien au secteur de l’éducation permanente (p. 27-28) 

12/07/2021 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion so-

ciale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la 

jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles 

• Retraits d’agrément dans le secteur de la jeunesse : maisons de jeunes et particulière-

ment le cas de celle de Jambes (p. 32-34) 
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