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Actualités politiques au niveau fédéral
Communiqués de presse du Gouvernement fédéral

21/01/2022      Comité de concertation

séanCes plénières du parlement 
03/02/2022    Compte rendu

 � Les inquiétudes du secteur culturel et événementiel à l’égard du baromètre 

corona (p. 14-15)

Commissions parlementaires

01/02/2022    Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la migration et des Matières admi-
nistratives

 � La situation du réseau d’accueil Fedasil et les relocalisations de 2021 (p. 5-7)

 � Centres de pré-accueil pour les mineurs étrangers non accompagnés (p. 19-
20)

26/01/2022    Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la migration et des Matières admi-
nistratives

 � La vaccination et les tests de dépistage des demandeurs d’asile (p. 1-3)

 � La crise de l’asile (p. 5-6)

25/01/2022    Compte rendu Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions

 � Télétravail (p. 1-4)

 � Les territoires zéro chômeur de longue durée (p. 7-10)

 � Les perspectives pour les négociations salariales en 2022 (p. 10-11)

 � La pénurie de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi (p. 13-14)

 � Les sanctions infligées aux employeurs dans le cadre de la réintégration des 
malades de longue durée (p. 15-17)

 � La réforme du licenciement pour force majeure médicale (p. 17)

 � La formation continue des travailleurs (p. 17-20)

 � Le rapport de la Cour des comptes sur les accidents du travail (p. 20-22)

 � Mesures de flexibilité pour remédier à la pénurie de personnel due à la crise 
sanitaire (p. 22-24)

 � Les négociations salariales dans le secteur des titres-services (p. 24-26)

19/01/2022    Commission de l’Economie, de la Protection des Consommateurs et de l’Agenda 
numérique 

 � Le fonds de relance européen (p. 5-6 et p. 8-11)

 � Le plan d’investissement (p. 11-12)

 � Le cadre budgétaire européen (p. 12-13)

https://www.youtube.com/watch?v=oGd1OKVYIh4
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap160.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac681.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac681.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac681.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac681.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac669.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac660.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac660.pdf
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19/01/2022     Commission des Finances et du Budget

 � Le tax shift mini (p. 35-36)

19/01/2022     Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions

 � L’étude sur les pensions complémentaires (p. 2-6)

Actualités politiques au niveau de la Région 
wallonne 

Communiqués de presse du Gouvernement de Wallonie

10/02/2022    Séance du Gouvernement de Wallonie du 10 février 2022

 � Plus de 10 millions d’euros en ce début 2022 pour améliorer les conditions de 
travail du personnel social et santé du secteur public

 � Plan de relance - Création d’une « grille indicative » des loyers pour le loge-
ment étudiant

27/01/2022    Séance du Gouvernement de Wallonie du 27 janvier 2022 

 � Vers un nouveau Contrat de gestion et de nouveaux objectifs “emploi” pour le 
Forem

 � Nouvel appel à projets pour créer plus de 500 places d’accueil de jour à des-
tination des personnes sans-abri et fragilisées

 � Le télétravail dans la Fonction publique wallonne évolue après les enseigne-
ments de la crise sanitaire

 � Réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique locale et 
le recours à la formation en alternance dans le cadre de l’embauche compen-
satoire

Commissions parlementaires

01/02/2022    Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal

 � Le projet « Renforcer la professionnalisation du secteur de l’éducation à l’envi-
ronnement et à la nature » du Plan de relance de la Wallonie (p. 19-20)

01/02/2022    Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé

 � Les frais supplémentaires facturés par les entreprises de titres-services et leur 
impact sur l’équilibre du système (p. 31-32)

 � Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du nouveau régime des aides 
à la promotion de l’emploi (ape) (p. 32-34)

01/02/2022    Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture

 � Les aides économiques aux secteurs en difficulté́ économique en suite du covid 
(p. 3-9)

https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac661.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac665.pdf
https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/gouvernement-de-wallonie/communiques-presse/2022-02-10
https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/gouvernement-de-wallonie/communiques-presse/2022-01-27#paragraph--1367
C:\Users\Géraldine\Downloads\Meeting1643356906256101977348619747_1643733206.095977 (parlement-wallon.be)
C:\Users\Géraldine\Downloads\Meeting1643356700609580853312705225_1643741275.189574 (parlement-wallon.be)
C:\Users\Géraldine\Downloads\Meeting164335693868896688464453653_1643741074.160509 (parlement-wallon.be)
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Actualités politiques au niveau de la Région 
de Bruxelles-Capitale

Commissions parlementaires

02/02/2022    Commission des Affaires économiques et de l’Emploi

 � Les conséquences du télétravail sur certains secteurs (p. 5-7)

26/01/2022     Commission des Affaires économiques et de l’Emploi

 � Les conclusions de l’évaluation juridique des tests de discrimination à l’em-
bauche (p. 9-12)

 � L’évaluation des aides à l’embauche (p. 12-16)

 � L’extension de la prime tuteur (p. 16-18)

 � les concertations menées avec les secteurs impactés par la crise du Covid-19 
(p. 20-32)

 � L’évaluation des missions des guichets d’économie locale (GEL) (p. 32-35)

 � La première édition de l’appel à projets Crea.brussels (p. 38-40)

 � Le plan d’actions visant à aider l’économie sociale européenne (p. 41-43)

 � La prime coworking (p. 43-46)

COCOM
03/02/2022    Commission de la santé et de l’aide aux personnes

 � L’intégration du CDCS au sein de l’Observatoire de la santé et du social (p. 36-
38)

Actualités politiques au niveau 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Communiqués de presse du Gouvernement de la fWB
03/02/2022    Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 � Un appel à projets pour une plus juste représentativité des femmes dans le 
monde culturel

 � Un financement des fédérations sportives plus transparent et plus équitable

 � COVID19 : davantage de prises en charge pour renforcer la prévention, l’aide 
et la protection de la Jeunesse, y compris pour les plus jeunes enfants au sein 
des familles

C:\Users\Géraldine\Downloads\images.pdf (irisnet.be)
C:\Users\Géraldine\Downloads\images.pdf (irisnet.be)
C:\Users\Géraldine\Downloads\images.pdf (irisnet.be)
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20220203_CP GFWB.pdf
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27/01/2022      Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 � Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles débloque 8,2 millions 
d’euros de nouvelles aides pour le secteur culturel

 � COVID19 : La Fédération Wallonie-Bruxelles débloque des moyens supplé-
mentaires pour soutenir la trésorerie des clubs sportifs

séanCes plénières du parlement

26/01/2022    Compte rendu

 � CIM Santé du 26 janvier 2022 - adaptation des mesures sanitaires dans les 
écoles ? (p. 12-15 et p. 22-26)

Commissions parlementaires

07/02/2022    Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la  
Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires 

 � État de la réflexion des groupes de travail du chantier des bâtiments scolaires 
(p. 11-12)

25/01/2022    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

 � Plans d’action triennaux de la prévention des politiques de l’aide à la jeunesse 
pour l’année 2022 (p. 5-9)

 � Manque de places d’accueil dans les centres pour les mineurs étrangers non 
accompagnés (p. 22-24)

 � Établissement d’un baromètre de gestion de crise sanitaire et situation pour les 
associations de jeunesse (p. 34-36)

 � Réforme des décrets “Centres de jeunes” et “Organisations de jeunesse” (p. 
37-38)

 � Établissement d’un baromètre de gestion de crise sanitaire tenant compte des 
réalités du monde du sport (p. 40-44)

 � Évolution du secteur sportif en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 46-49)

25/01/2022     Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes

 � Crèches intergénérationnelles (p. 19-20)

 � Accueil temps libre (ATL), milieu d’accueil d’enfants, service d’accueil spéciali-
sé de la petite enfance (SASPE) et aides Covid-19 (p. 20-24)

 � Amélioration de la transition entre l’accueil de la petite enfance et l’école ma-
ternelle (p. 28-30)

 � Avenir des services d’accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE) ( p. 32-35

 � Crise sanitaire et secteur culturel (p. 38-59)

 � Plan ventilation pour le secteur culturel (p. 59-62)

 � Gratuité des bibliothèques (p. 68-69)

 � Situation des bibliothèques et de leurs activités de nature socioculturelle (p. 
69-71)

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20220127_CP%20GFWB.pdf
http://archive.pfwb.be/1000000020d0054
http://archive.pfwb.be/1000000020d0066
http://archive.pfwb.be/1000000020d0066
http://archive.pfwb.be/1000000020d0058
http://archive.pfwb.be/1000000020d0058
http://archive.pfwb.be/1000000020d0058
http://archive.pfwb.be/1000000020d0057
http://archive.pfwb.be/1000000020d0057
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 � Recours au régime des petites indemnités (RPI) dans le secteur culturel (p. 71-
73)

 � Réforme du statut d’artiste (p. 73-75)

 � Rémunération des artistes via les droits voisins (pétition Playright et directive 
«Copyright») (p. 75-77)

25/01/2022    Commission de l’Éducation

 � Lutte contre le décrochage scolaire (p. 24-27)

 � Malaise au sein du Service de médiation scolaire (p. 27-28)

 � Label “École plus propre” mis en place par l’ASBL Be WaPP (p. 28-31)

 � Nouvelles mesures sanitaires en vigueur en janvier dans les écoles (p. 31-38)

 � Appels à projets autour des sanitaires dans les écoles (p. 38-41)

 � État des lieux du dispositif FLA (français langue d’apprentissage) et du DASPA 
(dispositif d’accueil et de scolarisation de primo-arrivants) (p. 41-43)

 � Réforme des rythmes scolaires (p. 44-48)

 � Améliorer la lutte contre la pénurie d’enseignants (p. 56-60)

 � Indemnité d’utilisation de son propre matériel informatique dans l’enseigne-
ment spécialisé (p. 60-61)

 � Enseignement adapté aux mineurs étrangers non accompagnés (p. 66-67)

24/01/2022    Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 
Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires 

 � Maisons d’hébergement des jeunes âgés de 18 à 25 ans (p. 4-6)

 � Mise en œuvre du mécanisme de soutien prévu par le décret-programme por-
tant diverses dispositions accompagnant le budget 2022 (p. 11-12)

https://www.linkedin.com/feed/
https://twitter.com/home?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJ8ew6VfFVubprfBS6u8fNg
https://www.youtube.com/channel/UCJ8ew6VfFVubprfBS6u8fNg
https://www.codef.be/
https://www.facebook.com/codefasbl
http://archive.pfwb.be/1000000020d0059
http://archive.pfwb.be/1000000020d0056
http://archive.pfwb.be/1000000020d0056

