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Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Décrets 

19/08/2021 : ONEM : Conditions climatiques exceptionnelles (inondations) – Règles spéci-

fiques en matière de chômage |Mise à jour  

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

AVIS n°86 : Projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret relatif à la 

pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’em-

ploi et à la création d’emplois répondant à des besoins sociaux prioritaires (réforme APE) – 

1ère lecture 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Projets et propositions de décrets 

21/09/21 : Projet de décret relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, 

fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le 

cadre des communications officielles ou formelle 

20/09/21 : Projet de décret portant confirmation de divers arrêtés du gouvernement de la 

communauté française de pouvoirs spéciaux en matière de sports 

Parlement Bruxellois 

Projets et propositions d’ordonnances  

26/08/21 : Projet d'ordonnance du 26 aout 2021 portant assentiment à l'accord de coopéra-

tion du 19 mars 2021 entre la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-

Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination du contrôle et de la 

surveillance des législations régionales relatives à l'emploi. 



 

26/08/21 : Projet d'ordonnance du 26 aout 2021 portant assentiment à l'accord de coopéra-

tion du 24 juin 2021 entre la Communauté flamande, la Région flamande et la Région de 

Bruxelles-Capitale portant sur l'articulation de la politique du marché du travail, de la forma-

tion et de la promotion de la mobilité des chercheurs d'emploi. 

14/07/21 : Projet d'ordonnance du 14/07/2021 relative à Brupartners. 

30/06/09 : Proposition d'ordonnance du 30/06/2021modifiant l'ordonnance du 3 mai 2018 

relative aux aides pour le développement économique des entreprises en cas de calamité na-

turelle, perturbation grave de l'économie ou d'évènement extraordinaire. 

COCOF 

24/06/21 : Arrêté du 24 juin 2021 du Collège de la Commission communautaire française mo-

difiant l’Arrêté du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire 

française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d’accueil pour primo-arrivants en Région de 

Bruxelles-Capitale 
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