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Actualités politiques au niveau fédéral
Séances plénières du Parlement fédéral
17/03/2022

Compte rendu de la séance plénière 169
 L’accord sur l’énergie
 Les défis liés à l’accueil des réfugiés ukrainiens
 La soutenabilité du budget

31/03/2022

Compte rendu de la séance plénière 173
 L’indexation automatique des salaires et la hausse de l’inflation
 La coordination et le soutien de l’accueil des réfugiés

Commissions parlementaires
16/03/2022 Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numerique
 Le numéro de compte et le service bancaire universel
16/03/2022

Commission de l’énergie, de l’environnement et du climat
 L’accord global sur l’énergie

16/03/2022

Commission de l’intérieur, de la sécurité, de la migration et des matières administratives
 L’accueil de demandeurs d’asile dans des hôtels ou des hébergements touristiques
 La situation migratoire actuelle et la pénurie constante de places d’accueil chez
Fedasil

29/03/2022 Commission de l’intérieur, de la sécurité, de la migration et des matières administratives
 Plan d’action pour activer les demandeurs d’asile sur le marché de l’emploi
30/03/2022 Commission de l’intérieur, de la sécurité, de la migration et des matières administratives
 Plan d’action pour activer les demandeurs d’asile sur le marché de l’emploi
22/03/2022

Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions
 Les critiques à l’encontre du plan contre la fraude sociale
 L’emploi des jeunes diplômés
 Le chômage temporaire pour cause de force majeure (coronavirus et crise en
Ukraine)
 L’encadrement structurel du télétravail/de la formation
 La rémunération des artistes plasticiens proposée par la FAP
 L’adaptation des montants des indemnités de déplacement et de télétravail
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 Le taux d’incapacité dans le secteur des titres-services
 L’obligation de déclarer les activités de volontariat
 La pénurie de techniciens dans le domaine culturel
 L’extension du congé de deuil
23/02/2022

Commission des finances et du budget
 L’accord sur l’énergie
 Le blocage par la banque ING de comptes d’entreprises
 Le risque de stagflation lié à la guerre en Ukraine
 Les travailleurs frontaliers travaillant à domicile
 La protection des lanceurs d’alerte
 Les interventions de l’employeur pour le télétravail
 La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) propose un compte de dépôt à
taux intérêt nul aux personnes morales, aux entreprises et aux particuliers recevant des fonds publics
 Les frais de déplacement et le traitement fiscal de l’intervention de l’employeur
 La déduction des frais réels et le forfait kilométrique

29/03/2022

Commission des finances et du budget
 Les mesures relatives au marché de l’emploi et l’impact sur le budget
 Le risque de stagflation lié à la guerre en Ukraine
 Le timing du dépassement de l’indice pivot

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Séances plénières du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
16/03/2022

Compte rendu de la séance plénière du 16/03/2022
 Mesures de soutien aux opérateurs culturels touchés par les inondations de
juillet 2021

17/03/2022

Compte rendu de la séance plénière du 17/03/2022
 Accueil des élèves ukrainiens dans les écoles

30/03/2022

Compte rendu de la séance plénière du 30/03/2022
 Transparence sur les aides octroyées aux opérateurs culturels

Commissions parlementaires
29/03/2022

Commission de l’Education
 Accueil des enfants ukrainiens dans nos établissements scolaires
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15/03/2022

Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, 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
 Renforcement des synergies entre les opérateurs de jeunesse
 Rôle des associations de jeunesse face à la crise ukrainienne

29/03/2022

Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, 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
 Problèmes dans l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
ukrainiens
 Spécificité des services résidentiels pour petits de zéro à six ans

15/03/2022

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
 Tournées culturelles (appel à projets) et redéploiement de la culture
 Mesures sanitaires
 Suppression définitive du Covid safe ticket (CST) dans les lieux culturels ?
 Avancement du projet DICOS (données d’information comptables des opérateurs culturels subventionnés)
 Impact de la hausse du prix de l’énergie sur les opérateurs culturels
 Conversion du dispositif CPE (convention premier emploi) au sein des politiques
culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Projet de protocole d’accord entre la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la création de nouvelles places d’accueil
 Mesures urgentes de soutien aux structures d’accueil de la petite enfance face
à l’explosion des coûts énergétiques
 Promotion de mesures de fin de carrière au bénéfice des puéricultrices au sein
des crèches de la Fédération Wallonie-Bruxelles

29/03/2022

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
 Réforme de l’accueil temps libre (ATL)
 Milieux d’accueil et subsides de personnel
 Mesures mises en place par l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) dans
l’accueil des enfants d’Ukraine
 Recrutement de puéricultrices pour faire face à une pénurie
 Suivi des fonds du contrat de gestion de l’Office de la naissance et de l’enfance
(ONE) à destination du secteur de soutien à la parentalité
 Répartition de l’enveloppe dédiée à l’accord non marchand 2021
 Soutien apporté aux musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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14/03/2022

Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
 Décision de la Cour constitutionnelle de suspendre le décret « Bâtiments scolaires »
 Hausse des prix des énergies

28/03/2022

Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
 Rénovation des salles de sport en Fédération Wallonie-Bruxelles
 Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement

28/03/2022

Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Suivi du Plan de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités
sociales et de l’appel à projets

Actualités politiques au niveau de la Région
Wallonne
Commissions parlementaires
22/03/2022

Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal
 L’exclusion des associations du label « Wallonie en fleurs »
 Le fonctionnement des groupes d’action locale (GAL)

22/03/2022

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 L’accueil et l’ouverture du marché de l’emploi wallon aux réfugiés ukrainiens
 L’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi
wallon

21/03/2022

Commission du budget et des infrastructures sportives
 La nécessaire révision des droits d’enregistrement

21/03/2022

Commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine
 La réforme des rythmes scolaires et l’impact pour le tourisme wallon
 Le blocage wallon pour la création de nouvelles places d’accueil

21/03/2022

Commission des affaires générales et des relations internationales
 La réunion du 10 mars 2022 avec les interlocuteurs sociaux relative au Plan de
relance
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Actualités politiques au niveau de la Région
Bruxelles-Capitale
Séances plénières du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
24/03/2022

Compte rendu de la séance plénière 27
 Tests proactifs de discrimination à l’embauche

Commissions parlementaires
17/02/2022

Commission de la santé et de l’aide aux personnes
 Le nombre de places disponibles en maison de repos et en maison de repos et
de soins

22/03/2022 Commission de l’égalité des chances et des droits des femmes
 Congé de paternité
 La formation des managers sur l’impact des violences au travail
23/03/2022 Commission des affaires économiques et de l’emploi
 Les pistes de travail de la réforme des titres-services en Région de Bruxelles-Capitale
 L’impact du télétravail sur les métiers externalisés
 Le système de cartes professionnelles à Bruxelles
 L’achèvement d’une nouvelle stratégie qualification-emploi
 Le programme 1, 2, Work
 Le report des paiements des primes Activa
 Le soutien régional aux entreprises bruxelloises face à l’augmentation des prix
de l’énergie
 La prime pour les entreprises du secteur de l’hébergement touristique (en néerlandais : De premie voor ondernemingen van de toeristische logiessector)
 Le suivi à moyen et long termes des bénéficiaires de l’appel à projets Be Circular
 La campagne de communication ‘Notre futur, justement’ en faveur de l’économie
sociale, subsidiée par la Région bruxelloise
30/03/2022 Commission des affaires économiques et de l’emploi
 Le remboursement des primes Covid en cas de cessation d’activité, de cession
ou de faillite
 Le contrôle des performances des aides et soutiens aux entreprises
 Le projet de relance économique post-Covid-19
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