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Actualités politiques au niveau du fédéral 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement fédéral 

17/11/2021 :  Comité de concertation (vidéo) 

• Port du masque étendu et télétravail obligatoire (communiqué) 

26/10/2021 :  Comité de concertation (vidéo)  

• Port du masque obligatoire, COVID Safe Ticket et télétravail pour lutter contre la vague 

automnale (communiqué)  

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

28/10/2021 : Séance plénière  

• Question de l’application du COVID Safe Ticket sur les lieux de travail (p. 15-16) 

21/10/2021 : Séance plénière 

• Les négociations sectorielles sur les salaires (p. 6-7) 

Commissions 

27/10/2021 : Commission de la santé et de l'égalité des chances 

• La vaccination du personnel soignant (p. 6-12) 

20/10/2021 : Commission des affaires sociales, de l'emploi et des pensions 

• Les personnes qui continuent à travailler après leur pension (p. 2-3) 

• La pension des employés des SAFA (p. 12-13) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qnp5BYEI-OM
https://www.belgium.be/fr/actualites/2021/comite_de_concertation_port_du_masque_etendu_et_teletravail_obligatoire
https://www.youtube.com/watch?v=yOqR_b96oD4
https://www.belgium.be/fr/actualites/2021/comite_de_concertation_port_du_masque_obligatoire_covid_safe_ticket_et_teletravail
https://www.belgium.be/fr/actualites/2021/comite_de_concertation_port_du_masque_obligatoire_covid_safe_ticket_et_teletravail
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/ap136.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap135.pdf
https://www.lachambre.be/doc/ccra/pdf/55/ac619.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac609.pdf


 

Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

12/11/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Plan de relance : le Gouvernement renforce les moyens du dispositif NEXT Circular 

Wallonia 

• Inondations : mécanisme « Restart shop » à destination des commerçants sinistrés 

29/10/2021 : Le Gouvernement wallon adapte son plan de relance après les terribles inonda-

tions qui ont frappé la Wallonie 

28/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Subvention à l’Agence du Numérique pour créer un axe circulaire dans le programme 

« Industrie du futur » 

• Dernière étape gouvernementale pour améliorer les conditions de travail des 50.000 

travailleur.euses des titres-services 

• Inondations 2021 : 4,25 millions € pour garantir l’accès à l’eau aux victimes non-assu-

rées 

21/10/2021 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

• Inondations : le Gouvernement soutient les entreprises sinistrées dans leur reconstruc-

tion 

• Inondations de juillet 2021 – Réaffectation en logements des étages inoccupés des 

commerces 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 
10/11/2021 : Séance plénière  

• Mesures sanitaires dans les maisons de repos (p. 49-50) 

20/10/2021 : Séance plénière 

• Le manque de places et de logements adaptés pour les personnes porteuses d’un han-

dicap (p. 11-12) 

Commissions 
09/11/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé 

• La revalorisation du secteur des titres-services (p. 14-21) 

• Les économies envisagées sur les politiques de l'emploi et de la formation (p. 21-22) 

• Le manque d'informations des employeurs face à l'entrée en vigueur de la réforme des 

aides à la promotion de l'emploi (APE) (p. 22-24) 

• Les aides aux intermittents du spectacle (p. 24-25) 

• Le financement des emplois dans les nouvelles places d’accueil de la petite enfance (p. 

25-27) 

• Métiers en pénurie (p. 28-32) 

• Problèmes de trésorerie lors de la transition entre les programmes du FSE (p. 32-33) 

• Les aidants proches (p. 38-39) 

https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-12-novembre-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-wallon-adapte-son-plan-de-relance-apres-les-terribles-inondations-qui-ont-frappe-la-wallonie.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/le-gouvernement-wallon-adapte-son-plan-de-relance-apres-les-terribles-inondations-qui-ont-frappe-la-wallonie.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/gouvernement-de-wallonie-du-28-octobre-2021.publicationfull.html
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2021.10.2021.pdf
*Meeting1636360889183940541719596389_1636570700.196834%20(parlement-wallon.be)
*Meeting163430334016115719410433247_1634760505.490329%20(parlement-wallon.be)
Meeting1636106072571175335733946484_1636477184.781227%20(parlement-wallon.be)


 

• Troisième dose de vaccin, notamment dans les maisons de repos et pour les personnes 

atteintes d’un handicap (p. 39-44) 

• L’obligation vaccinale du personnel soignant (p. 46-48) 

09/11/2021 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture 

• Métiers en pénurie (p. 18-25) 

08/11/2021 : Commission des affaires générales et des relations internationales 

• L’utilisation des fonds européens par la Wallonie (p. 9-10) 

19/10/2021 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé 

• L'impact de l'introduction du COVID Safe Ticket sur les infrastructures sportives (p. 2-

40) 

• Garantie du respect des droits humains dans les maisons de repos et les maisons de 

repos et de soins (p. 91-93) 

18/10/2021 : Commission du budget et des infrastructures sportives 

• Les rénovations des infrastructures sportives endommagées par les inondations par le 

biais de crédits Infrasports (p. 48-50) 

• Le paiement des aides destinées aux clubs sportifs (p. 50-52) 

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement bruxellois 

27/10/2021 : 3,5 millions d'euros pour les clubs sportifs bruxellois destinés aux jeunes 

21/10/2021 : Déclaration de politique générale prononcée par le Ministre-Président 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

10/11/2021 : Séances plénières  

• Le contrôle du COVID Safe ticket en Région de Bruxelles-Capitale (p. 15-17) 

• Les mesures pour le secteur culturel et événementiel bruxellois dans le cadre de l’aug-

mentation du nombre d'infections au coronavirus (p. 19-20)  

Commissions 

09/11/2021 : Commission de la Mobilité 

• European Disability Card (p. 21-23)  

27/10/2021 : Commission des Affaires économiques et de l’Emploi 

• Augmentation du nombre de faillites à Bruxelles par rapport à 2020 (p. 2-7) (en néer-

landais) 

• Les critères d'attribution de la prime Tetra et réexamen des dossiers (p. 7-11) 

20/10/2021 : Commission Affaires économiques et de l’Emploi 

• Le soutien à l'application du CST par les secteurs concernés (p. 20-23) 

 

*Meeting1636103357488373491420950109_1636490070.069744%20(parlement-wallon.be)
*Meeting1636102923427530525851214775_1636389426.293851%20(parlement-wallon.be)
*Meeting1634297575533268231346016442_1634675434.286783%20(parlement-wallon.be)
*Meeting1634298312234657958057856476_1634632777.805010%20(parlement-wallon.be)
https://rudivervoort.brussels/news_/35-millions-deuros-pour-les-clubs-sportifs-bruxellois-destines-aux-jeunes/
https://rudivervoort.brussels/news_/declaration-de-politique-generale-prononcee-par-le-ministre-president-jeudi-21-octobre-2021/
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2021-22/00010/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00030/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00027/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00024/images.pdf


 

COCOM 

14/10/2021 : Commission de la Santé et de l’Aide aux Personnes 

• L'accueil des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) (p. 9-18) 

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqué de presse  

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

28/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• La réforme de la formation initiale des enseignants adoptée par le Gouvernement de 

la fédération Wallonie Bruxelles  

21/10/2021 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Un pass bientôt disponible pour se mettre au sport ! Objectif : relancer l’activité spor-

tive et soutenir les clubs 

Travaux parlementaires 

Séances plénières  

27/10/2021 : Séances plénières  

• Impact des mesures de lutte contre le COVID-19 dans les écoles (p. 6-9) 

Commissions 

26/10/2021 : Commission de l’Education 

• Où sont passés les appels à projets pour les écoles numériques ? (p. 5-7) 

• Négociations sectorielles pour une programmation sociale dans l’enseignement (p. 10-

12) 

• Campagne d’information et de vaccination dans les écoles (p. 16-18) 

• Réforme des rythmes scolaires (p. 29-44) 

• Reconnaissance barémique dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

(p. 45-48) 

• Quarantaine des enseignants avec activité complémentaire et vaccination des ensei-

gnants (p. 56-57) 

26/10/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

• Impact de la crise sanitaire sur la fréquentation des associations socio-culturelles (p. 

51-53) 

• Instauration du Covid Safe Ticket dans les lieux culturels (p. 63-66) 

• Emploi dans le secteur culturel – Cadastre et impact de la crise sanitaire (p. 67-70) 

• Evaluation de la réforme du processus d’ouverture d’un milieu d’accueil en FWB (p. 

89-94) 

26/10/2021 : 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 

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2021-22/00002/images.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20211028bis_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20211021bis_CP%20GFWB.pdf
1000000020cf050%20(pfwb.be)
1000000020cf054%20(pfwb.be)
1000000020cf059%20(pfwb.be)
1000000020cf059%20(pfwb.be)
1000000020cf053%20(pfwb.be)
1000000020cf053%20(pfwb.be)
1000000020cf053%20(pfwb.be)


 

• Impacts de la réforme des rythmes scolaires sur les organisations de jeunesse, notam-

ment les activités sportives (p. 5-7) 

• Premier bilan après l’instauration du COVID Safe Ticket dans le secteur sportif (p. 15-

17) 

• Implications du nouveau contrat de gestion de l’Office de la Naissance et de l’Enfance 

(ONE) sur les services de l’aide à la jeunesse (p. 28-30) 

• Implications du COVID Safe Ticket (CST) au sein du secteur jeunesse (p. 49-51) 
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