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Actualités politiques au niveau fédéral
Commissions parlementaires
04/05/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
 La réforme du PIIS

04/05/22

Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numerique
 Le service bancaire de base
 Le projet de loi visant à imposer l’obligation d’accepter l’argent liquide
 Le risque de récession et la désignation d’un groupe d’experts

03/05/22

Commission des finances et du budget
 Les mesures relatives au marché de l’emploi
 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

20/04/22

Commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda
numerique
 Le service bancaire de base pour les entreprises

20/04/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
 La garde de jour et de nuit pour les personnes en situation de dépendance et
le travail associatif
 L’étude de l’IDD montrant qu’un emploi sur cinq est créé pour remplacer un
travailleur malade

19/04/22

Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
 La réduction collective du temps de travail
 Les négociations sectorielles dans le secteur des titres-services et les actions
des aide-ménagères
 L’accord sur le travail et l’incidence de la journée des 10 heures sur les congés
 L’application d’une politique asymétrique du marché du travail
 L’indexation des salaires
 Le budget supplémentaire pour les indemnités de déplacement
 L’incidence de la crise en Ukraine sur le marché de l’emploi
 Les chiffres sectoriels relatifs à la prime corona
 Le congé parental
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Actualités politiques au niveau de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Commissions parlementaires
26/04/22

Commission de l’Education
 Formation en alternance et dialogue avec la Wallonie
 Rythmes scolaires et indemnités de déplacement des enseignantes et enseignants

26/04/22

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
 Création de nouvelles places d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles
 Marchandisation du secteur de la petite enfance
 Réforme du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au
subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène
 Refonte du statut d’artiste
 Transparence pour l’octroi des aides Covid-19 au secteur culturel
 Pénurie de travailleurs et travailleuses de la culture
 Guichet des Arts

25/04/22

Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Réforme de l’alternance

Actualités politiques au niveau de la
Région Wallonne
Commissions parlementaires
03/05/22

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 La lutte contre la discrimination à l’embauche
 Le déploiement de nouveaux moyens wallons pour accompagner les exilés
ukrainiens vers un marché de l’emploi en pénurie
 Réforme de l’article 60
 Réforme de l’alternance
 La réorganisation des services de l’audit et de l’inspection de l’Agence pour une
vie de qualité (AViQ)
 La diminution des places dans les maisons de repos et les maisons de repos et
de soins (MR/MRS) en Wallonie
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 Les assises de la première ligne

03/05/22

Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
 Le taux d’emploi en Wallonie
 Le boost de l’économie circulaire en Wallonie
 L’instauration d’un permis d’urbanisme pour la création de gîtes d’hébergement
 Les mesures visant à accroître les places de stages disponibles pour les jeunes
dans la formation en alternance et rétribution des apprenants en alternance
 Agriculture : mise en culture des terres en jachère, plan Genre, fonds de réserve
de crise agricole, distribution et achat des terres agricoles

20/04/22

Commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine
 L’impact de l’augmentation du prix des énergies sur l’offre touristique estivale
 L’avancement du plan d’accessibilité́ des sites touristiques
 L’impact de la réforme des rythmes scolaires sur le secteur du tourisme
 La création de nouvelles places dans le milieu de la petite enfance (Plan Equilibre)
 L’appel à projets concernant la valorisation des biens à haute valeur patrimoniale

20/04/22

Commission des affaires générales et des relations internationales
 Les plans d’actions prioritaires (PAP) pour la Wallonie (Plan de relance)

19/04/22

Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
 Les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur les entreprises wallonnes
 Le Plan de relance de la Wallonie

19/04/22

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
 Les politiques fédérales asymétriques en matière d’emploi
 Les mesures à prendre pour renforcer la mobilité interrégionale des travailleurs
 L’activation des personnes éloignées de l’emploi
 Le financement par appels à projets des emplois pour l’accueil de la petite
enfance
 La formation en alternance
 Le plan de relance de la Wallonie
 Les frais complémentaires demandés par les sociétés de titres-services
 Limitation des visites dans certaines maisons de repos sous prétexte de la crise
sanitaire
 Les assises de la première ligne de soins en Wallonie
 Le vieillissement dans les services résidentiels pour adultes et dans le secteur
de l’hébergement pour personnes en situation de handicap
 Le nouvel appel à projets « Espaces communautaires »
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Actualités politiques au niveau de la
Région Bruxelles-Capitale
PARLEMENT BRUXELLOIS

Commissions parlementaires
03/05/22

Commission de la mobilité
 L’évaluation de l’accord de coopération entre Fedasil et Actiris pour intégrer les
demandeurs d’asile sur le marché du travail

02/05/22

Commission du developpement territorial
 L’état d’avancement de la révision de l’ordonnance du 8 mai 2014 concernant
l’hébergement touristique

28/04/22

Commission du logement
 L’évaluation du projet pilote de prêt autonomie

27/04/22

Commission des affaires économiques et de l’emploi
 Le nouveau cadre juridique permettant de mener des tests proactifs contre la
discrimination à l’embauche

26/04/22

Commission de la mobilité
 L’application par la STIB du modèle des conventions tiers-payant tel qu’appliquées par la SNCB
 La hausse du prix du carburant

26/04/22

Commission des affaires intérieures
 Les chèques-taxis pour lutter contre l’isolement des seniors et des personnes
en situation de handicap

25/04/22

Commission des finances et des affaires générales
 La deuxième phase du plan de relance régional et sa probable réévaluation
 Le suivi du guichet culturel unique (guichet des arts)

COCOM
05/05/22

Commission de la santé et de l’aide aux personnes
 Impact du COVID-19 sur les services médico-sociaux de première ligne à
Bruxelles
 L’application au niveau de la COCOM du plan d’action fédéral handicap 20212024 et le suivi de la conférence interministérielle «handicap»

28/04/22

Commission de la santé et de l’aide aux personnes
 La réévaluation du personnel soignant dans les centres d’hébergement
 La dénutrition des personnes âgées

21/04/22
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Commission de la santé et de l’aide aux personnes
 Une approche plus humaine des visites à l’hôpital et en maison de repos

COCOF
01/04/22

Séance Plénière
 La finalisation du PSSI
 La hausse des prix de l’énergie
 Les recommandations émises à la commission communautaire française par la
CNDE
 Les démarches communautaires en social-santé post-covid
 L’accès des personnes en situation de handicap intellectuel aux bâtiments des
associations agréées ou subsidiées par la commission communautaire française
 La programmation 2021-2027 du Fonds social européen
 Le recensement des personnes porteuses d’un handicap par le Brussels Studies
Institute
 L’impact opérationnel de la mise en œuvre du parcours d’intégration obligatoire
sur les bureaux d’accueil francophones pour primo-arrivants (BAPA)
 Le bilan sur la politique de cohésion sociale
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