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Actualités politiques au niveau fédéral
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement fédéral
06/01/2022 Comité de concertation
22/12/2021

Comité de concertation

Traveaux parlementaires
Séances plénières
18/01/2022

Séance plénière
 L’action des aides-ménagères pour l’amélioration de leurs conditions salariales et de travail (p. 14-17)

16/12/2021

Séance plénière
 Le travail associatif et le régime définitif pour les associations sportives et socioculturelles (p. 13-14)

09/12/2021

Séance plénière
 Les mesures d’activation au vu du nombre record d’offres d’emploi (p. 14-16)
 Une plus grande transparence concernant les amendes infligées aux ASBL
(p. 18-19)
 La stratégie de testing relative au Covid-19 dans les maisons de repos et de
soins (p. 21-23)
 L’enquête de Securex concernant l’allongement des carrières (p. 23-24)

02/12/2021

Séance plénière
 Accessibilité du marché du travail aux personnes en situation de handicap
(p. 17-19)

Commissions
15/12/2021 Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives
 La lutte contre l’extrémisme au travers de la réinsertion sociale et du désengagement (p. 12-13)
15/12/2021

Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions
 La prise en compte des régimes de congés pour le calcul de la pension (p. 5-6)
 La délivrance d’attestations fiscales en cas de dons à des ASBL (p. 7-8)
 La proposition du CD&V relative aux pensions (p. 16)
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17/11/2021

Commission des Finances et du Budget
 Le budget pour les malades de longue durée : p. 15

24/11/2021

Commission des Finances et du Budget
 Registre UBO (p. 8-9)
 La simplification et la numérisation de la déclaration de la taxe patrimoniale
pour les ASBL (p. 29-30)

24/11/2021

Commission des Finances et du Budget
 La suppression de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (CSSS) (p. 7-8)
 Un prêt fédéral pour les dégâts liés aux inondations en Wallonie (p. 8-10)
 Prolongation de l’augmentation de l’avantage fiscal lié aux dons faits aux ASBL
en raison de la crise sanitaire (p. 17)
 Des taux d’intérêt négatifs pour les écoles (p. 18-19)
 La réforme du système d’exonération du versement du précompte professionnel (p. 23-25)

Actualités politiques au niveau de la Région
wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
23/12/2021

Séance du Gouvernement de Wallonie
 Inondations : soutien à la reconstruction des infrastructures sportives sinistrées
 Plan de relance : Soutenir le bien-être, la solidarité et l’inclusion sociale

16/12/2021

Séance du Gouvernement de Wallonie
 22 milions € pour amplifier le développement de l’économie sociale en Wallonie : nouvel incubateur d’entreprises, 3 hubs logistiques “circuit court alimentaire”, marchés publics durables...
 Une indemnisation pour les accueillantes d’enfants lors de calamité naturelle
publique
 Fonds social européen : le Gouvernement décline ses priorités pour les 7 prochaines années
 Garantir une gouvernance innovante et soutenir la transition numérique des
pouvoirs locaux
 Soutien structurel aux associations environnementales et de développement
durable

09/12/2021

Séance du Gouvernement de Wallonie
 30 millions € pour créer de nouvelles places d’accueil à destination des publics
fragilisés
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 Octroi d’une subvention aux relais sociaux de Charleroi, Liège, Mons, La Louvière, Tournai, Namur et Verviers pour le fonctionnement du « capteur logement »

Traveaux parlementaires
Séances plénières
08/12/2021

Séances plénières
 La décision de l’Union européenne de réduire les moyens dévolus à la belgique dans le cadre du plan de relance (p. 21-22)
 La réponse de la Wallonie à l’appel des soignants et aux pénuries annoncées
dans plusieurs secteurs de soins » (p. 30-31)

Commissions
21/12/2021

Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé
 Activation des demandeurs d’emploi et avancement du projet Territoire zéro
chômeur de longue durée (p. 29-32)
 Le sexisme à l’embauche (p. 48-50)

06/12/2021

Commission de la Fonction publique, du Tourisme et du Patrimoine
 Les conséquences des mesures du Comité de concertation pour le secteur du
tourisme (p. 3-5)
 L’actualisation des réglementations relatives aux infrastructures de la petite
enfance dans le cadre des projets du plan de relance de la Wallonie (p. 5-7)

21/12/2021

Commission de l’Environnement, de la Nature et du Bien-être animal
 Les difficultés de trésorerie des groupes d’action locale (gal) (p. 22-23)

21/12/2021

Commission de l’Economie, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture
 L’échec des plans Marshall successifs (p. 3-4)
 L’urgence de l’avancement du dossier relatif aux métiers en pénurie (p. 4-5)

20/12/2021

Commission des Affaires générales et des Relations internationales
 La réduction des moyens européens de la facilité de relance à hauteur de 1,35
milliard d’euros (p. 19-20)

20/12/2021

Commission du Budget et des Infrastructures sportives
 Le suivi en matière de reconstruction des infrastructures sportives endommagées par les inondations de juillet 2021 (p. 5-6)
 L’impact des décisions du dernier comité de concertation sur la politique sportive (p. 6-7)

23/11/2021

Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé
 L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap (p. 23-24)
 Vaccination (p. 24 à 37)
 Les avancées concernant l’autodétermination et l’autoreprésentation des personnes en situation de handicap (p. 48-51)
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Actualités politiques au niveau de la Région
de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
05/01/2022

Accueil de la petite enfance : 2.100 nouvelles places créées

23/12/2021

Accord du secteur non-marchand bruxellois pour les années 2021-2024

Traveaux parlementaires
Séances plénières
10/12/2021

Séances plénières
 Les conséquences pour la Région de Bruxelles-capitale d’une éventuelle réduction des subventions de relance européennes allouées à la Belgique
(p. 2-4)

Commissions
15/12/2021

Commission de l’Environnement et de l’Energie
 L’encadrement des fermes pédagogiques et d’animation (p. 5-9)

13/12/2021

Commission des Finances et des Affaires générales
 La mise en œuvre des projets de relance bruxellois dans le cadre de Next GenerationEU (p. 2-4) en néerlandais

07/12/2021

Commission de l’Egalité des chances et des Droits des femmes
 La mise en conformité des communes avec la directive européenne concernant
l’accessibilité au numérique pour les personnes en situation de handicap (p.
1-7)

06/12/2021

Commission des Finances et des Affaires générales
 La directive «Work-Life Balance » lutter contre la sous-représentation des
femmes sur le marché du travail. (p. 12-18)

01/12/2021

Commission de l’Environnement et de l’Energie
 L’évaluation et la révision de l’ordonnance testing visant à lutter contre les discriminations à l’embauche (p. 1-10)
 La stratégie Go4Brussels 2030 (p. 10-15)
 La garantie pour les aides ménagères en titres-services que l’augmentation du
chèque leur revienne entièrement en augmentation de salaire (p. 21-29)
 L’avenir des postes APE occupés en Région bruxelloise (p. 29-31)
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COCOF
Séances plénières
03/12/2021

Séance plénière
 L’accès aux lieux d’accueil de la petite enfance à tarification liée au revenu en
région de Bruxelles-capitale (p. 12-14)
 La promotion de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le
milieu scolaire à Bruxelles (p. 14-15)
 L’opportunité de créer des synergies entre les associations actives dans le domaine de la cohésion sociale et les opérateurs de la formation professionnelle
(p. 19-22)

19/11/2021

Séance plénière
 Les crèches à Bruxelles (p. 21-22)
 L’avancement des travaux pour la mise en place d’un nouveau guichet des arts
(p. 23-24)
 Appel à projets favorisant l’intégration sociale des personnes d’origine étrangère, la prévention des discriminations et le dialogue interculturel (p. 24-26)

COCOM
Séances plénières
24/12/2021

Séance plénière
 Les mesures envisagées pour contrer la possible cinquième vague de Covid19
en Région de Bruxelles-Capitale (p. 1-3)

Commissions
16/12/2021

Commission de la Santé et de l’Aide aux personnes
 L’arrêt du suivi des contacts dans les écoles par les services de promotion de la
santé à l’école (PSE)(p. 24-26)
 La sanction du personnel soignant non vacciné (p. 34-36) en néerlandais
 La crèche multilingue (p. 40-41) en néerlandais

09/12/2021

Commission de la Santé et de l’Aide aux personnes
 La pétition pour les droits des résidents de maisons de repos (p. 7-9)
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Actualités politiques au niveau de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
23/12/2021

Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 100.000 euros pour un projet pilote d’éducation aux médias : « Ouvrir monquotidien numérique »

16/12/2021

Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Face à la 4ème vague, la Fédération Wallonie-Bruxelles étend les mesures de
soutien au monde culturel

09/12/2021

Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Sélection des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets relatif à la
lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales
 300.000 euros pour des projets d’inclusion des LGBTQI+
 Sport: le plan de soutien à la détection des jeunes talents étendu à d’autres
disciplines que le foot et pérennisé pour celui-ci
 Un financement des fédérations sportives plus transparent et plus équitable

Traveaux parlementaires
Séances plénières
12/01/2022

Séance plénière
 Projet de réforme du statut d’artiste (p. 7-9)
 Asphyxie du secteur de l’aide à la jeunesse (p. 17-18)
 Communication de la ministre sur la réforme des rythmes scolaires (p. 24-25)

15/12/2021

Séance plénière
 Manque de places à Fedasil pour les MENA (p. 74-75)
 Revalorisation des études en soins infirmiers – Nouvelle convention de stage
(p. 75-76)

Commissions
10/01/2022 Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
 Stratégie interfédérale pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap (p. 10-12)
 Situation des administrateurs d’internats (p. 19-20)
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14/12/2021

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
 Lancement du guide CulturEU (p. 32-34)
 Chantiers d’adaptation de la réforme des milieux d’accueil de la petite enfance
(réforme “MILAC”)(p. 57-59)
 Renforcement des services d’accompagnement des familles en difficulté
(p. 61-63)
 Inclusion des enfants porteurs de handicap dans les milieux d’accueil - Évaluation des protocoles d’accord AViQ-ONE (p. 64-68)
 Agréments et subsides pour l’accompagnement à la parentalité (p. 68-69)
 Collaboration entre la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour la création de nouvelles places d’accueil (p. 71-73)

14/12/2021

Commission de l’Education
 Report de la troisième vague des plans de pilotage (p. 7-9)
 Cadre participatif du Pacte pour un enseignement d’excellence (p. 15-16)
 Mesures relatives à la pénurie d’enseignants (p. 30-32)
 Revalorisation des secrétaires de direction (p. 34-36)
 Appui aux ASBL soutenant les élèves déscolarisés pour cause de maladie ou
d’invalidité (p. 36-38)
 Politique de remplacement des enseignants malades, en congé ou en disponibilité précédant la pension de retraite (DPPR)(p. 49-51)
 Fossé entre l’enseignement et les exigences du marché du travail (p. 51-55)

13/12/2021

Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Diminution du montant alloué à la Belgique pour le Plan de relance européen
(p. 20-21)

30/11/2021

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
 Manque de soutien au secteur culturel non subventionné (p. 5-7)
 Charge administrative dans le secteur culturel (p. 7-9)
 Guichet des Arts - lieu unique où obtenir des réponses aux innombrables
questions et difficultés des travailleurs et travailleuses de la culture (p. 10-11)

30/11/2021

Commission de l’Education
 Valorisation du métier de directeur (p. 3-5)

16/11/2021

Commission de l’Education
 Evaluation des directeurs stagiaires et publicité des lettres de mission
(p. 47-49)
 Plan d’action 2021-2024 de l’accord de coopération entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’éducation à l’environnement, à la nature et au développement durable (p. 65-67)
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16/11/2021

Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
 Gestion des conséquences des inondations (p. 11-14)
 Coût des enseignants mis en disponibilité au sein du réseau WallonieBruxelles
Enseignement (p. 17-19)

16/11/2021

Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement
 COP26 et action de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la lutte contre le
réchauffement climatique (p. 10-15)

16/11/2021

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
 Impacts de la réforme des rythmes scolaires sur le secteur de l’accueil temps
libre et réforme de l’ATL (p. 8-11)
 Question des dangers d’une pratique excessive du sport chez les enfants
(p. 12-13)
 Questions relatives aux milieux d’accueil (p. 13-24)
 Refus de la ministre d’engager des psychologues de première ligne au sein de
l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) (p. 24-26)
 Soutien aux familles monoparentales et notamment impact sur l’accessibilité
des places d’accueil de la petite enfance (p. 26-29)
 Suivi des conséquences pour le secteur culturel des inondations de juillet 2021
(p. 32-33)
 Suivi sur la question des « tiers lieux » et des lieux de culture associatifs ou
alternatifs (p. 34-35)
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