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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) 
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