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Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Décrets 

24/11/2021 : DÉCRET modifiant les articles 2, 5 et 8 du décret du 21 octobre 2021 relatif à 

l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du port du masque et y insérant un article 10/1 

28/11/2021 : Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 visant 

à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Commu-

nauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission 

communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française 

concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID 

Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés 

et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en 

Belgique (1) 

Arrêté 

28/10 2021 : Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions des médecins coordinateurs 

et conseillers en maisons de repos et de soins et en maisons de repos et portant modification 

de l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé 

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie  

AVIS n°88 :  Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les secteurs profes-

sionnels 

AVIS n°1481 : sur le projet d’avis relatif au projet d’arrêté du gouvernement wallon reportant 

l’entrée en vigueur de l’article 153, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 

2019 modifiant le code règlementaire wallon de l'action sociale et de la sante en ce qui con-

cerne des dispositions relatives aux ainés. 

https://www.parlement-wallonie.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/PARCHEMIN/736.pdf
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https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/CWEHF_88.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/1481_0.pdf


 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Décrets 

28/10/2021 :  Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 visant 

à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et 27 septembre 2021 entre 

l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germa-

nophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission 

communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID nu-

mérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère per-

sonnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger 

qui effectuent des activités en Belgique 

Parlement Bruxellois 

Projets et propositions d’ordonnances  

29 OCTOBRE 2021 : Ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération visant à la 

modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté 

flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission commu-

nautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concer-

nant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe 

Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et 

des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en 

Belgique et modifiant l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe 

Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière 

COCOM 

19/112021 : Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exé-

cution de l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas 

de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière 

COCOF 

29/10/2021 : Décret portant assentiment à l'accord de coopération visant à la modification de 

l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la 

Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire com-

mune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traite-

ment des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF 

et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs 

indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique 

05/10/2021 : PROJET DE RÈGLEMENT relatif à l’octroi de conventions pluriannuelles pour les 

opérateurs structurants en matière de Culture 
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