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Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Projets de décrets 

20/10/2021 : Projet de décret relatif à l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du port 

du masque  

20/10/2021 : Projet de décret portant création d’une Uap de type 1 « fonds post COVID-19 de 

sortie de la pauvreté » 

Arrêté 

23/09/2021 : Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Titre XI du 

Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, 

relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées 

22/09/2021 : Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er 

juillet 2021 exécutant le décret du 10 juin 2021 visant à poursuivre l'octroi d'une indemnité 

complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité écono-

mique 

16/09/2021 : Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 

29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le 

domaine de l'emploi et de la formation professionnelle 

Autre  

20/10/2021 : Application étendue du COVID Safe Ticket dès le 1er novembre 
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https://www.wallonie.be/fr/actualites/application-du-covid-safe-ticket-dans-divers-secteurs-en-wallonie


 

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

AVIS n°1480 relatif à l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du 

titre II du livre VI de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de 

la santé relatif aux subventions de fonctionnement spécifiques aux centres d'accueil de jour 

et/ou de soirée et/ou de nuit. 

AVIS SCIEN.21.03.AV PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER 2021-2027 

AVIS n°1479 relatif au projet d’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines disposi-

tions du CWASS relatives au soutien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

AVIS n°1478  sur le projet d’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions 

en matière de financement des institutions du secteur de la santé (MR/MRS) 

AVIS n° 1476 sur le projet d’arrêté modifiant l’Arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant 

les titres-services et l’Arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-

services 

Parlement Bruxellois 

Projets et propositions d’ordonnances  

14/10/2021 : Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité dé-

coulant d'une situation épidémiologique particulière  

17/09/2021 : 2021 PROJET D’ORDONNANCE modifiant l’ordonnance du 4 septembre 2008 re-

lative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi 

Autres 

FAQ sur le COVID Safe Ticket (CST) 

 

Rue de la Station, 25F Service administratif : codef@codef.be 

4670 Blegny Service juridique : conseil@codef.be 
04/362 52 25 Service projet/formation : support@codef.be 
BE 0478.328.675 Site  internet : www.codef.be 

RPM Liège          IBAN : BE47 7512 0079 4080 
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