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Actualités politiques au niveau fédéral
Commissions parlementaires
09/11/22

Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions
 Le traitement social d’un abonnement TEC
 La reprise partielle du travail par les malades de longue durée
 L’assurance contre les risques professionnels des travailleurs associatifs

25/10/22

Commission de la Santé et de l’Egalité des chances
 La pénurie sur le marché de l’emploi et le manque de personnel dans le secteur
des soins

18/10/22

Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières Administratives
 La politique gouvernementale relative à la hausse des factures d’énergie

07/10/22

Commission de la Santé et de l’Egalité des chances
 Le plan de relance européen

05/10/22

Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda
numérique
 Le plan RePowerEU

05/10/22

Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda
numérique
 Encouragement des PME à participer à des marchés publics
 Les aides aux indépendants et aux PME pour faire face à la crise énergétique

05/10/22

Commission des Finances et du Budget
 Le statut fiscal d’un abonnement TEC pour des déplacements professionnels
 Les propositions de la plateforme interfédérale visant à compléter le projet de
loi sur l’emploi
 Le régime TVA pour la construction des centres de jour pour personnes en situation de handicap

05/10/22

Commission de la Justice
 La publication des documents d’entreprise au Moniteur belge

04/10/22

Commission de l’Energie, de l’Environnement et du Climat
 Le Conseil des ministres européens de l’Énergie du 30 septembre
 La situation des MRS et institutions pour personnes handicapées face au coût
de l’énergie

04/10/22

Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions
 L’augmentation des salaires minimums
 L’utilisation du formulaire C45 pour les demandeurs d’emploi exerçant une
activité bénévole
 Le plan d’action fédéral de prévention du stress et du burn-out au travail
 Les conditions minimales du congé de formation
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28/09/22

Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda
numérique
 Le report de paiement pour les factures énergétiques

28/09/22

Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions
 L’aide apportée aux PME et aux indépendants victimes de la hausse des prix

21/09/22

Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions







21/09/22

Les mesures liées à la crise des prix à l’énergie
L’évaluation du statut d’accueillant d’enfants
Les refus de reconnaissance d’accidents de travail
Le travail associatif et l’assurance contre les accidents du travail
L’agenda rétroactif pour la mise en place de la commission travail des arts
Les obstacles administratifs aux flexi-jobs

Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions
 L’impact de la crise énergétique
 Les investissements pour les jeunes sans abri dans les projets “Housing First”

20/09/22

Commission de l’Energie, de l’Environnement et du Climat
 Les mesures européennes liées à la hausse des prix de l’énergie
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Actualités politiques au niveau de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Commissions parlementaires
14/11/22

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

27/10/22

Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Difficultés d’ouverture d’un compte bancaire par les ASBL soutenues par la
Fédération Wallonie-Bruxelles

25/10/22

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
 Premiers résultats et critères de sélection du Plan « Cigogne +5 200 »
 Statut d’artiste et bourse “rebond”
 Arts du spectacle face à la crise énergétique, contacts et dialogues avec le secteur culturel – point sur le calendrier des aides, l’accessibilité de l’information et
l’accompagnement prévu, achats d’énergie groupés par les opérateurs culturels

25/10/22

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
 Bilan du Pass’Sport et impact sur les inscriptions au sein des clubs lors de cette
rentrée
 Crise énergie et clubs sportifs
 Encadrement médical des amateurs et professionnels sportifs en Fédération
Wallonie-Bruxelles
 Accessibilité des jeunes au sport
 Décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement
des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
 Refus de la Région wallonne de subventionner les ASBL pour lesquelles la Fédération Wallonie-Bruxelles est partenaire

24/10/22

Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la
Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires
 Monitoring socioéconomique et égalité des chances en matière d’accès à l’emploi en Fédération Wallonie-Bruxelles

11/10/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 Opérateurs culturels face à la crise énergétique
 Centres culturels – principe de parité de subventionnement
 Appel à projets visant à soutenir le développement d’outils et d’équipements
de médiation dans les musées
 Réforme relative au statut d’artistes et réponse du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux inquiétudes exprimées par les associations
professionnelles des arts face à la réforme Dermagne
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 Financement de la culture
 Réaction de la Fédération Wallonie-Bruxelles face à la hausse des coûts énergétiques dans les crèches
 Décisions à la suite du conclave budgétaire d’octobre 2022
 Guichet des Arts (suivi)
 Cadastre de l’emploi dans le secteur culturel (suivi)
 Retards observés dans la procédure de reconnaissance en éducation permanente
 Cellule de veille (chargée d’analyser de manière poussée et approfondie les
demandes qui sont introduites par des opérateurs culturels qui estiment que
leur viabilité financière est compromise)
 Création de places d’accueil de la petite enfance – suivi
 Déclarations sur le projet de régionalisation de plusieurs compétences communautaires, dont l’Enfance
26/09/22

Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
 Recommandations de la Commission européenne en matière d’accueil de la
petite enfance

26/09/22

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
 Appel à projets “Pour la beauté du sport”
 Impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur sportif

13/09/22

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
 État d’avancement de l’évaluation du décret du 20 juillet 2000 déterminant les
conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes,
centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et
de leurs fédérations (décret « Centres de jeunes ») et du décret du 26 mars
2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse (décret « Organisations de jeunesse »)
 Augmentation des cotisations dans les clubs sportifs et consultation des jeunes
de 16 à 30 ans quant à l’accessibilité des jeunes au sport en Fédération Wallonie-Bruxelles

13/09/22

Commission de l’Éducation
 Entrée en vigueur du décret du 31 mars 2022 relatif à l’adaptation des rythmes
scolaires annuels dans l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire,
spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux
mesures d’accompagnement pour l’accueil temps libre et congé des directions

13/09/22

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
 Nombreuses difficultés engendrées par le Plan “Équilibre” pour l’accueil de la
petite enfance
 Manque de places dans les crèches
 Impact des nouveaux rythmes scolaires sur les milieux d’accueil
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 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 2022 portant ajustement de la réforme de l’accueil de la petite enfance en matière de
formation initiale du personnel
 Rapport d’activité 2021 de l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide
à la jeunesse (OEJAJ)
 Pénurie dramatique de puéricultrices en Fédération Wallonie-Bruxelles
 État des lieux des travaux de la commission transversale accueil temps libre
(ATL) et appel à projets
 Accessibilité financière des milieux d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles
 Réforme du statut d’artiste
12/09/22

Commission des Affaires générales, des Relations internationales, du Règlement
et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement
 Impact de l’inflation sur l’indexation de certaines dépenses au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 Indexation du salaire des aides à la promotion de l’emploi (APE) en Fédération
Wallonie-Bruxelles
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Actualités politiques au niveau de la
Région wallonne
Commissions parlementaires
18/10/22

Commission de l’Economie, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture
 L’amélioration de l’attractivité de la formation en alternance
 Les mesures inhérentes au conclave budgétaire annoncées pour soutenir les
entreprises wallonnes
 Le soutien aux entreprises touchées par la guerre en Ukraine

18/10/22

Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé
 La réorganisation des services d’audit et d’inspection de l’Agence wallonne pour
une vie de qualité (AViQ)
 Les mesures pour protéger les résidents des maisons de repos pour personnes
âgées (MRPA) et des maisons de repos et de soins (MRS) contre le COVID-19
(vaccination et port du masque)
 Les aides au secteur de la santé et aux institutions d’accueil et d’hébergement
face à la crise énergétique
 L’aide à la mobilité octroyée aux services d’aide à domicile et aide-ménagères
titres-services
 Le résultat du conclave budgétaire en matière d’emploi

17/10/22

Commission de l’Energie, du Climat et de la Mobilité
 Les objectifs de contribution des gestionnaires du réseau de distribution (GRD)
pour diminuer la facture énergétique des citoyens et des entreprises

17/10/22

Commission du Budget et des infrastructures sportives
 L’augmentation du coût énergétique supporté par les infrastructures sportives
et son impact pour les clubs amateurs

17/10/22

Commission des Affaires générales et des Relations internationales
 L’ajustement du Plan de relance pour répondre à la crise énergétique

17/10/22

Commission de la Fonction publique, du Tourisme et du Patrimoine
 La création de places d’accueil

04/10/22

Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé
 Les actions en matière de sécurité dans les maisons de repos wallonnes
 L’impact de la crise énergétique sur les maisons de repos pour personnes âgées
(MRPA) et les maisons de repos et de soins (MRS)
 Le projet d’assistance digitale pour le maintien au domicile
 La réforme des aides à l’emploi et à la formation
 La réforme des dispositifs d’insertion par les articles 60 et 61

04/10/22

Commission de l’Environnement, de la Nature et du Bien-être animal
 Les difficultés des associations environnementales quant à leurs subsides wallons pour 2022

03/10/22
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Commission de la Fonction publique, du Tourisme et du Patrimoine
 L’impact de l’explosion des prix de l’énergie pour le secteur du tourisme

03/10/22

Commission de l’Energie, du Climat et de la Mobilité
 L’impact de la crise énergétique sur les maisons de repos pour personnes âgées
(MRPA) et les maisons de repos et de soins (MRS)

03/10/22

Commission du Budget et des infrastructures sportives
 Le conclave budgétaire
 Les retards dans les paiements de subsides et d’aides aux associations

20/09/22

Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé
 Suivi des travaux du groupe de travail « Bien-être »

20/09/22

Commission de l’Economie, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture
 Les aides aux entreprises face à la crise énergétique

19/09/22

Commission de l’Energie, du Climat et de la Mobilité
 La hausse des prix de l’énergie
 Le plan Air-Climat-Energie à l’horizon 2030
 La mise en place des communautés d’énergie

19/09/22

Commission de la Fonction publique, du Tourisme et du Patrimoine





19/09/22

La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du tourisme
Le suivi de l’appel à projets pour la création de places d’accueil dans les crèches
Le soutien aux infrastructures de la petite enfance face à la crise énergétique
Les difficultés au sein de l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP)

Commission du Budget et des infrastructures sportives
 Les retards de paiement de la Région wallonne
 L’impact des mesures d’économie d’énergie sur les infrastructures sportives
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Actualités politiques au niveau de la
Région Bruxelles-Capitale
PARLEMENT BRUXELLOIS

Commissions parlementaires
26/10/22

Commission des Affaires économiques et de l’Emploi
 L’état d’avancement du projet de réforme des titres-services en Région bruxelloise
 L’état d’avancement de la modification de l’ordonnance dite « testing » visant à
lutter contre les discriminations à l’embauche

25/10/22

Commission des Affaires intérieures
 Les guichets numériques des administrations publiques (notamment concernant les demandes et la gestion des subventionnements)

12/10/22

Commission des Affaires économiques et de l’Emploi
 Impact de la crise énergétique sur les entreprises bruxelloises et mesures prises
par le gouvernement bruxellois

05/10/22

Commission des Affaires économiques et de l’Emploi
 Retour sur le colloque « Aides ménagères, vous êtes essentielles »
 Projet d’indexation du prix du titre-service en vue d’améliorer les conditions de
travail
 Indexation du financement accordé aux entreprises sociales d’insertion
 Stratégie Qualification Emploi

04/10/22

Commission des Affaires intérieures
 La structure de pilotage du plan d’urgence logement

COCOM
21/10/22

Assemblée réunie
 L’indexation des subsides facultatifs alloués au secteur non marchand bruxellois

COCOF
30/09/22

Séance Plénière
 L’accessibilité des milieux d’accueil francophones de la petite enfance à Bruxelles

21/09/22

Séance Plénière
 La création d’une nuit annuelle des sports
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