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Actualités politiques au niveau fédéral
SéanceS plénièreS du parlement fédéral

10/02/2022     Compte rendu de la séance plénière 161

  Compte rendu de la séance plénière 162

  Compte rendu de la séance plénière 163

17/02/2022      Compte rendu de la séance plénière 164

10/03/2022     Compte rendu de la séance plénière 167

  Compte rendu de la séance plénière 168

commiSSionS parlementaireS

09/02/2022   Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la migration et des Matières admi-
nistratives

 � Lanceurs d’alerte

 � L’emploi des personnes handicapées dans l’administration publique

 � Trajet de réintégration

 � Le droit à la déconnexion

09/02/2022    Commission de la Santé et de l’Egalité des chances 

 � Les comportements inappropriés dans le milieu du spectacle

15/02/2022     Commission de la Santé et de l’Egalité des chances 

 � Le non-remboursement des prestations de logopédie en cas d’éducation mul-
tilingue

9/02/2022      Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions

 � Le questionnaire destiné aux malades de longue durée

 � La reprise partielle du travail par les personnes en incapacité de travail

 � Le refus d’octroyer une indemnité d’incapacité de travail en raison d’une faute 
intentionnelle

 � La réglementation définitive pour le travail associatif

 � Le cumul des indemnités d’invalidité avec une indemnité de licenciement ex-
tralégale

 � Le nombre de demandes de reconnaissance du Covid-19 comme maladie pro-
fessionnelle

16/02/2022     Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions

 � Le relèvement du plafond des revenus autorisés pour les travailleurs avec un 
handicap

https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap161.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap162.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap163.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap164.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap167.pdf
https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap168.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac690.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac690.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac692.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac697.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac694.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac704.pdf
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 � La pension à temps partiel

08/03/2022     Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions

 � Les discussions relatives au projet de loi «travail» 

 � Marge salariale 2023-2024

 � L’interdiction des stages non rémunérés en dehors d’un cadre scolaire Le nombre 
croissant de faits de harcèlement au travail

 � Le recours abusif au chômage temporaire par les entreprises de titres-services

Actualités politiques au niveau de la Région 
wallonne 

SéanceS plénièreS du parlement wallon

16/02/2022     Compte rendu de la séance plénière du 16/02/2022

09/03/2022    Compte rendu de la séance plénière du 09/03/2022

10/03/2022     Compte rendu de la séance plénière du 10/03/2022

commiSSionS parlementaireS

14/02/2022      Commission du budget et des infrastructures sportives

 � Les aides financières aux clubs sportifs locaux

07/03/2022     Commission du budget et des infrastructures sportives

 � Les difficultés dans la mise en œuvre du nouveau logiciel comptable WBFin    

14/02/2022    Commission de l’énergie, du climat et de la mobilité

 � Le relèvement des plafonds d’aide aux investissements économiseurs d’énergie

14/02/2022    Commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine 

 � Les spécificités de la politique touristique et de son subventionnement

07/03/2022    Commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine

 � Le soutien au tourisme rural dans le cadre du plan stratégique wallon de la 
politique agricole commune

 � La mise en œuvre de la stratégie tourisme 2030 de la Wallonie

 � La future réforme du code wallon du tourisme

14/02/2022    Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé

 � La lutte contre la discrimination à l’embauche

 � Vidéo du FOREm sur les Agences Locales pour l’Emploi (ALE)

https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/55/ac714.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRA/cra15.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRA/cra16.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRA/cra17.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac119.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac131.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac121.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac122.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac134.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac124.pdf
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 � L’évaluation de l’actuel contrat de gestion du FOREm et la préfiguration du pro-
chain

 � L’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des résidents des maisons de 
repos et maisons de repos et de soins

 � La future mise en œuvre du Plan Accessibilité

08/03/2022    Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé

• La détresse financière des employeurs soutenus par des aides à la promotion 
de l’emploi (ape) face aux indexations salariales annoncées en 2022

• L’impact de l’inflation sur les budgets dévolus aux accords du non-marchand

• Le fonctionnement des maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins 
(MRS) 

• L’éventuel allégement des mesures sanitaires en maisons de repos

07/03/2022    Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé

• Plan de relance wallon

Actualités politiques au niveau de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

SéanceS plénièreS du parlement de la fédération wallonie-BruxelleS

23/02/2022    Compte rendu de la séance plénière du 23/02/2022

10/03/2022    Compte rendu de la séance plénière du 10/03/2022

commiSSionS parlementaireS

08/02/2022   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

 � Impact du manque de tuteurs sur le plan “MENA” (mineurs étrangers non ac-
compagnés) 

 � Projet européen “FIRE+” 

 � Nouveau soutien au monde sportif

22/02/2022   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

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac136.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac130.pdf
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b2
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRA/cra17.pdf
http://archive.pfwb.be/1000000020d0084
http://archive.pfwb.be/1000000020d0084
http://archive.pfwb.be/1000000020d0084
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b5
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b5
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b5
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 � Création d’une carte “PROF” pour le secteur jeunesse

 � Nécessaire soutien aux centres de rencontres et d’hébergement (CRH) jusqu’à 
la fin de l’année scolaire

 � Lettre ouverte relative à l’opportunité de maintenir le Covid Safe Ticket (CST) et 
cosignée par des acteurs du secteur jeunesse

 � Soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles en faveur des centres 
sportifs locaux

8/02/2022       Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes

 � Extension des titres-services à la garde et au transport d’enfants

 � Suivi des travaux de la commission transversale sur l’accueil temps libre (ATL) 

 � Stratégie de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour favoriser la numérisation 
des crèches

 � Manque de puéricultrices disponibles dans les crèches

 � Nouvelles aides apportées au secteur culturel

 � Rénovation des infrastructures culturelles

 � Appel à candidatures pour la reconnaissance de trois collectifs œuvrant pour 
une meilleure représentativité des femmes dans le champ des politiques 
culturelles

 � Désarroi des musées non subventionnés

22/02/2022    Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes

 � Instauration de tarifs à prix libre dans les musées

 � Pertes d’emplois dans les métiers culturels en 2020

 � Accessibilité des musées pour les personnes handicapées

 � Réforme du statut de protection sociale de l’artiste

 � Restrictions dans les aides destinées au secteur culturel

 � Renouvellement des contrats-programmes en arts de la scène

 � Perspectives d’avenir du Fonds St’art en Fédération Wallonie-Bruxelles

 � Point sur l’accessibilité des milieux d’accueil de la petite enfance

 � Réforme de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) pour les milieux 
d’accueil

21/02/2022    Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 
Tutelle sur WallonieBruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaire

http://archive.pfwb.be/1000000020d0083
http://archive.pfwb.be/1000000020d0083
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b7
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b7
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b4
http://archive.pfwb.be/1000000020d00b4
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 � Règlement des contentieux financiers avec la Région wallonne (APE)

 � État du télétravail en Fédération Wallonie-Bruxelles

 � Revendications salariales pour l’égalité hommes-femmes

 � Semaine des quatre jours en Fédération Wallonie-Bruxelles (réforme du mar-
ché du travail)

14/03/2022    Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 
Tutelle sur WallonieBruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaire

 � Arrêt de la Cour constitutionnelle relatif au décret du 30 septembre 2021 re-
latif au plan d’investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre 
du plan de reprise et résilience européen (décret “Bâtiments scolaires”)

 � Soutien financier aux écoles du réseau de Wallonie-Bruxelles Enseignement 
(WBE) face à l’explosion des coûts énergétiques

 � Impact de l’augmentation du prix de l’énergie sur le budget de la Communauté 
française

08/02/2022    Commission de l’Éducation

 � Appels à projets promouvant l’alimentation durable dans les écoles et péren-
nité des aides la concernant

Actualités politiques au niveau 
de la Région Bruxelles-Capitale

SéanceS plénièreS du parlement de la fédération wallonie-BruxelleS

18/02/2022    Compte rendu de la séance plénière 23

18/02/2022    Compte rendu de la séance plénière 24

11/03/2022    Compte rendu de la séance plénière 25

11/03/2022    Compte rendu de la séance plénière 26

commiSSionS parlementaireS

17/02/2022     Commission de la santé et de l’aide aux personnes

 � - Le lancement du parcours d’accueil obligatoire au 1er avril 2022

 � - Les structures d’hébergement non agréées (SHNA)

 � - Le calendrier du plan social-santé intégré

http://archive.pfwb.be/1000000020d00bb
http://archive.pfwb.be/1000000020d00bb
http://archive.pfwb.be/1000000020d0085
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2021-22/00023/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2021-22/00024/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2021-22/00025/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2021-22/00026/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2021-22/00009/images.pdf
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09/02/2022     Commission des affaires économiques et de l’emploi

 � Les mesures d’encouragement en faveur des métiers «en manque d’image» 
et/ou socialement utiles

• Les mesures pour encourager les entreprises à former les travailleurs peu qua-
lifiés

• L’optimisation des services d’Actiris

• L’introduction de CV anonymes lors du recrutement

• Le fait d’accorder autant d’importance aux compétences qu’aux diplômes des 
demandeurs d’emploi

• Insertion professionnelle des personnes d’origine étrangère à Bruxelles et le 
plan diversité d’Actiris pour les femmes d’origine étrangère

• Le soutien des organisations qui aident les demandeurs d’emploi

• L’envoi d’une réponse motivée et argumentée en cas de refus d’emploi»

• L’offre d’une plateforme centralisée pour l’ensemble des offres d’emploi dans 
tous les secteurs

• La prévention de la discrimination linguistique à l’égard des demandeurs 
d’emploi 

16/02/2022     Commission des affaires économiques et de l’emploi

• Les mesures de soutien supplémentaires aux secteurs les plus durement tou-
chés par la crise sanitaire

14/02/2022     Commission des finances et des affaires générales

• La protection des lanceurs d’alerte et la transposition de la directive européenne

07/03/2022    Commission des finances et des affaires générales

• Le plan du ministre fédéral de la santé afin d’imposer des normes de ventila-
tion à l’HoReCa et au secteur de l’événementiel

COCOM
18/02/2022     Compte rendu de la séance plénière 17

07/03/2022    Compte rendu de la séance plénière 18

COCOM
11/02/2022     Compte rendu de la séance plénière du 11 février 2022

07/03/2022    Compte rendu de la séance plénière du 25 février 2022

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://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00075/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00079/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00076/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00076/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2021-22/00017/images.pdf  
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/cri/2021-22/00018/images.pdf
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-seance-pleniere-du-11-fevrier-2022/document
https://www.parlementfrancophone.brussels/documents/compte-rendu-de-la-seance-pleniere-du-25-fevrier-2022/document

