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COVID-19 – mesures générales

Etat fédéral
27 MARS 2020. - Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation
du coronavirus COVID-19 (I), M.B. du 30/03/20
27 MARS 2020. - Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation
du coronavirus COVID-19 (II), M.B. 30/03/20
24 DECEMBRE 2020. - Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la
loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (I), M.B. du 15/01/21
24 DECEMBRE 2020. - Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la
loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (II), M.B. du 14/01/21

13 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant le déclenchement de la phase fédérale concernant
la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19, M.B. du 13/03/20
13 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19, M.B. du 13/03/20 et erratum au M.B. du 14/03/20
18 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19, M.B. du 18/03/20
23 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19, M.B. du 23/03/20
24 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 24/03/20
3 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 03/04/20
17 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
17/04/20
8 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 08/05/20
15 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 15/05/20
20 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 19/05/20

2

25 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 25/05/20
30 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 30/05/20
5 JUIN 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 05/06/20
et errata M.B. du 10/06/20
30 JUIN 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19, M.B. du 30/06/20
10 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
10/07/20
24 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
24/07/20
28 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
28/07/20 et erratum M.B. du 10/08/20
22 AOUT 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 22/08/20
25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 25/09/20
8 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
08/10/20
18 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 18/10/20
28 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 28/10/20
1er NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
01/11/20
28 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 29/11/20
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11 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 11/12/20
19 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 20/12/20.
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 20/12/20
21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 21/12/20
12 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 12/01/21
14 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 15/01/21
26 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 26/01/21
29 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
29/01/21
6 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B.
du 07/02/21
12 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 février 2021
modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 12/02/21
6 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
07/03/21
20 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
21/03/21
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26 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
26/03/21
24 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
25/04/21
27 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
28/04/21
7 MAI 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 07/05/21
4 JUIN 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 04/06/21
01 OCTOBRE 2020 – Arrêté de police du Gouverneur relatif au port du masque
22 OCTOBRE 2020 – Arrêté de police du Gouverneur relatif au port du masque ter
25 OCTOBRE 2020 – Arrêté de police du Gouverneur relatif au port du masque quater
01 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au port du masque quinquies
16 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au port du masque sexies
11 DECEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au port du masque septies
18 MAI 2021 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au port du masque octies
09 JUIN 2021 – Arrêté d’abrogation de l’AP du 18/05/21
24 OCTOBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au couvre-feu
01 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au couvre-feu
16 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au couvre-feu
11 DECEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au couvre-feu
14 JANVIER 2021 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au couvre-feu
25 MARS 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif aux funérailles
01 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à l’organisation des
funérailles
16 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à l’organisation des
funérailles bis
18 JANVIER 2021 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à l’organisation des funérailles ter
8 MARS 2021 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à l’organisation des funérailles quater
23 MARS 2021 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à l’organisation des funérailles
quinquies
18 MAI 2021 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à l’organisation des funérailles sexies
26 OCTOBRE 2020 – Arrêté de police du Gouverneur relatif aux visites dans les maisons de
repos
01 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif aux visites dans les MR/MRS
16 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif aux visites dans les MR/MRS
bis
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11 DECEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif aux visites dans les MR/MRS
ter
30 DECEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif aux visites dans les MR/MRS
quater
09 OCTOBRE 2020 – Arrêté de police du Gouverneur relatif à diverses mesures (buvettes,
vestiaires, ect)
22 OCTOBRE 2020 – Arrêté de police du Gouverneur relatif à l'interdiction de la vente
d'alcool dans les stations services situées sur les aires autoroutières
24 OCTOBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif au « commerce »

24 OCTOBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à des dispositions diverses
25 OCTOBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à des dispositions diverses bis
01 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à diverses mesures ter
16 NOVEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à diverses mesures quater
11 DECEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à diverses mesures quinquies
14 JANVIER 2021 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à diverses mesures sexies
28 DECEMBRE 2020 - Arrêté de police du Gouverneur relatif à l’interdiction des feux
d’artifices
28 OCTOBRE 2020. - Circulaire ministérielle GPI 94bis concernant les directives
consécutives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19 et au suivi
policier, M.B. 01/11/20

9 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal portant nomination du commissaire COVID-19 et de la
commissaire adjointe COVID-19 et déterminant leur mission, M.B. du 12/10/20
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la
cellule de coordination du commissaire COVID-19 et de la commissaire adjointe COVID-19,
M.B. 20/11/20

19 AVRIL 2020. - Arrêté royal déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le
territoire de la Belgique, M.B. du 22/04/20

Mesures et gestion soins de santé
6 NOVEMBRE 2020. - Loi en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à
exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art
infirmier, M.B. du 06/11/20
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 6
novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le
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cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier, M.B.
du 30/12/20
19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet
2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, M.B. du 22/04/20
19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 9 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27
mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (II), en vue de permettre temporairement l'exercice de l'art infirmier
par des professionnels de soins de santé non qualifiés, M.B. du 04/05/20
19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de
liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus
COVID-19, M.B. du 22/04/20
24 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 35 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant
l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans
le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, M.B. du 29/02/20
30 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière
fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19,
M.B. du 12/11/20
21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article
3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention
financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus
COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux, M.B. du 30/12/20
5 JANVIER 2021. - Arrêté royal octroyant une dotation à l'INAMI pour l'année 2020 dans le
cadre de la lutte contre le virus COVID-19, M.B. du 22/01/21
29 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 16 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27
mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition des professionnels de soins de santé, M.B.
du 04/05/20
20 MAI 2020. - Arrêté royal n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi
du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité
compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et
l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial, M.B. du 29/05/20
23 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 36 modifiant l'arrêté royal n° 24 du 20 mai 2020 étendant
temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux
personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé
commercial, M.B. du 30/06/20
13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la
pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance
obligatoire soins de santé, M.B. du 19/05/20
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3 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 28 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des
mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la
continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, M.B. du 05/06/20
29 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal portant abrogation de l'article 66, § 4, de l'arrêté royal n°
20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé,
M.B. du 04/11/20
29 MAI 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20
du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19
et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé,
M.B. du 03/06/20
23 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 33 adaptant les ressources de l'assurance obligatoire soins de
santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19, M.B. du 26/06/20
23 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 34 portant exécution de l'article 5, § 1er, 1°, 2°, et 6° de la loi
du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte
contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de l'assurance et de la bonne
gestion des stocks de médicaments et la prolongation des autorisations des pharmacies, M.B.
du 26/06/20
5 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 29 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars
2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 (II), en vue de l'assimilation des périodes de stage non prévues des médecins en
formation, M.B. du 05/06/20
14 MAI 2020. - Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de
remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé
suite à la pandémie COVID-19, M.B. du 20/05/20
18 MAI 2020. - Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie COVID-19,
l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance
indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au
plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail, M.B. du 19/05/20
14 JANVIER 2021. - Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie de
COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans
l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut
débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail, M.B. du
27/01/21
4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les
volontaires victimes du COVID-19, M.B. du 11/06/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 40 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant
création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, M.B. du
30/06/20
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28 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences
socio-économiques de la pandémie du coronavirus, adaptation de diverses dispositions en
matière de sécurité sociale et de volontariat, M.B. 31/12/20
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant des mesures pour la rééducation post-COVID-19 et
pour la surveillance particulière dans les unités COVID-19 des services de gériatrie isolés et
des services spécialisés isolés pour traitement et réadaptation, M.B. du 14/08/20
18 MARS 2020. - Arrêté royal relatif à la préparation et la mise sur le marché des solutions
hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Covid-19, M.B. du 20/03/20
24 MARS 2020. - Arrêté royal relative à des mesures spéciales de lutte contre la pénurie de
médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2, M.B. du 25/03/20
27 MARS 2020. - Arrêté royal visant l'interruption des calendriers qui déterminent les délais
pour l'exécution des procédures de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables et de la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs suite à la pandémie
COVID-19, M.B. du 31/03/20
30 JUIN 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les
critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier
de dentiste généraliste, M.B. du 01/07/20
27 MAI 2020. - Arrêté royal octroyant une dotation au Centre fédéral d'expertise des soins de
santé pour l'étude COV-AID et l'étude DAWN pour l'année 2020, M.B. du 12/06/20
30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant une intervention financière temporaire de
l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et
du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19, M.B. du 10/10/20
30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant l'intervention complémentaire de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires
dialysés, cancéreux et dans le cadre de la rééducation fonctionnelle en cas de transport en
ambulance en raison de mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie COVID-19,
M.B. 10/10/20
19 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 septembre 2020
fixant l'intervention complémentaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés, cancéreux et dans le cadre de la
rééducation fonctionnelle en cas de transport en ambulance en raison de mesures sanitaires
prises dans le cadre de la pandémie COVID-19, M.B. du 08/03/21
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994, M.B. du 02/12/20
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30 AVRIL 2020. - Arrêté royal concernant un flux d'information correct et en temps voulu
sur les chiffres de patients COVID-19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks
de matériel de protection individuelle, M.B. du 06/05/20
4 MAI 2020. - Arrêté royal n° 18 portant création d'une banque de données auprès de
Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du
04/05/20
28 MAI 2020. - Arrêté royal n° 25 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant
création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 03/06/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 44 concernant le traitement conjoint de données par
Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par
les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre
d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus
COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano, M.B. du 29/06/20
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin
2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact
désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les
inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès
des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de
données auprès de Sciensano, M.B. du 17/09/20
25 AOUT 2020. - Accord de coopération entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la
Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire
commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de
contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les
services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des
contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID19 se fondant
sur une base de données auprès de Sciensano, M.B. du 15/10/20
13 OCTOBRE 2020. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté
flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune concernant la ou les applications numériques de traçage des
contacts, conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, M.B. du 15/10/20
9 OCTOBRE 2020. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 entre
l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone
et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par
Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les
agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le
cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus
COVID19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, M.B. du 15/10/20
8 AVRIL 2021. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre
l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone
et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires
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aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de
l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en
provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage
obligatoires à leur arrivée en Belgique, M.B. du 12/04/21
2 AVRIL 2021. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre
l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la
Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux
vaccinations contre la COVID-19, M.B. 12/04/21
22 DECEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides
et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, M.B. du 24/12/20
24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal concernant l'enregistrement et le traitement de données
relatives aux vaccinations contre la COVID-19, M.B. du 24/12/20
24 MARS 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 22 décembre
2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant
l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de COVID-19, M.B. du 25/03/21
2 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10/2 de la loi du 22 décembre
2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant
l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de COVID-19, M.B. du 07/04/21

1er AVRIL 2020. - Décision de l'Administrateur général de l'AFMPS relative à diverses
mesures urgentes concernant des médicaments spécifiques pour lutter contre la pénurie de
médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2, M.B. du 06/04/20
23 JUIN 2020. - Décision de l'Administrateur général de l'AFMPS modifiant des diverses
mesures urgentes concernant des médicaments spécifiques pour lutter contre la pénurie de
médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2, M.B. du 03/07/20
Décision de l'Administrateur général de l'AFMPS relative à diverses mesures urgentes
concernant des médicaments spécifiques pour lutter contre la pénurie de médicaments dans le
contexte de la pandémie de SARS-CoV-2, M.B. du 08/06/21
Protocole d'accord conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles
128, 130, 135 et 138 de la constitution concernant la mise en place, l'organisation et le
financement de centres de tri et de prélèvement dans la cadre de la gestion de la crise sanitaire
COVID-19, M.B. du 06/07/20
17 MARS 2020. - Arrêté royal interdisant la mise à disposition, la mise en service et
l'utilisation des tests rapides de mesure ou de détection des anticorps liés au virus SARS-CoV2, M.B. du 18/03/20
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24 MARS 2020. - Arrêté royal interdisant l'exportation de vaccins contre la grippe dans le
cadre de la pandémie de COVID-19, M.B. du 02/10/20
2 AVRIL 2021. - Loi relative aux tests antigeniques et à l'autotesting, M.B. du 07/04/21
Décision d'autorisation d'importation et d'utilisation duREGN-COV2 pour le traitement de la
COVID-19, M.B. du 19/05/21

Mesures générales diverses

4 MAI 2020. - Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de
l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19, M.B. du 13/05/20
15 JUILLET 2020. - Loi modifiant la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de
la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus
COVID-19 afin de prolonger le délai imparti pour conclure un accord sur le vote électronique
en vue des élections sociales de 2020, M.B. du 27/07/20
4 NOVEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID19, M.B. du 13/11/20
4 NOVEMBRE 2020. - Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID19, M.B. du 17/11/20
3 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles
relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles
24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, M.B. du 14/07/20

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété
et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid19, du 09/04/20
28 AVRIL 2020. - Arrêté royal prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 4 du 9
avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés
et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, M.B. du 28/04/20
16 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel portant dispense générale de prélèvement de la
contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, visée à l'article 3:70,
§ 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des
associations, en raison de la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 20/07/20
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de
la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles
applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, M.B. du 20/04/20 et erratum
du M.B. du 28/04
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27 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°,
de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à garantir la bonne
organisation du travail dans les secteurs critiques, M.B. du 28/04/20
4 JUIN 2020. - Arrêté royal prolongeant les mesures relatives à l'emploi dans les secteurs
vitaux à la suite de la pandémie de COVID-19, M.B. du 10/06/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 43 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l'intégration sociale visant une augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu
d'intégration par l'Etat vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19, M.B. du 03/07/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 47 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du
27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre
la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux
bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale, M.B. du 15/07/20 et erratum M.B.
du 23/07/20
28 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire
par rapport à la crise à propos de COVID-19, M.B. du 07/09/20
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de
conduire par rapport à la crise à propos de la COVID-19, M.B. du 18/12/20

Droit public économique
15 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 32 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19 dans le cadre de certains services postaux, M.B. du 22/06/20
7 MAI 2020. - Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (I), M.B. du 18/05/20
20 MAI 2020. - Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire, M.B. du 08/06/20
11 JUIN 2020. - Arrêté royal portant des mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus SARS-CoV-2 en matière de transport ferroviaire, M.B. du 19/06/20
10 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 2020 portant des mesures
de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière de transport
ferroviaire, M.B. du 21/01/21
20 MAI 2020. - Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en
ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation
aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Brussels Airport, M.B. du 10/06/20 et
Erratum M.B. du 02/07/20
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20 JANVIER 2021. - Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19
en ce qui concerne le système tarifaire de l'aéroport de Bruxelles-National, M.B. du 16/02/21
15 JUIN 2020. - Loi relative aux mesures temporaires visant à garantir la continuité de la
navigation pendant la crise liée au coronavirus SARS-CoV-2, M.B. du 22/06/20
10 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant des mesures relatives au transport aérien suite à la
crise résultant de la propagation du coronavirus, M.B. du 23/07/20
10 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures relatives aux licences de pilote de
ballons suite a la crise résultant de la propagation du coronavirus, M.B. du 23/07/20
7 MAI 2020. - Loi en vue de permettre le report de la transmission et de l'approbation des
comptes annuels de skeyes pour l'année 2019, par suite des mesures prises dans le cadre de la
crise du COVID-19, M.B. du 19/05/20
11 MAI 2020. - Loi portant suspension de certains délais relatifs à la sécurité civile, M.B. du
19/05/20
8 JUIN 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières visant à prolonger certains
délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance
officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les
conséquences de l'épidémie de COVID-19, M.B. du 11/06/20
Fonction publique
22 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières pour les membres du
personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au
coronavirus COVID-19, M.B. du 24/04/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal abrogeant les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal du 22 avril 2020
portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique
fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 01/07/20
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des
mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le
cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 11/12/20
28 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des
mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le
cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 31/12/20
2 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 22 avril
2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique
fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. 07/04/21
10 MAI 2021. - Loi portant des dispositions urgentes modifiant le Code judiciaire et réglant
l'indemnité accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise
sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 17/05/21
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21 DECEMBRE 2020. - Loi portant des mesures particulières pour la sélection des postulants
"candidat militaire" et des mesures particulières relatives au travail à distance dans le cadre de
la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 31/12/20
16 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 31 portant des mesures particulières pour les militaires dans
le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. 23/06/20
27 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour
les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du
03/07/20
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal relatif aux mesures à prendre pour les militaires dans le
cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 10/07/20
2 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel relatif aux mesures à prendre pour les militaires dans le
cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 10/07/20
14 MAI 2020. - Arrêté ministériel en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre
2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction
paramédicale, M.B. du 29/05/20
14 MAI 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel
civil de la Défense qui effectuent des prestations de service dans un service de médecine
critique, M.B. du 29/05/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste
des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit
répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID19, M.B. du 08/07/20
12 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles en faveur des membres volontaires du personnel opérationnel des zones de
secours, M.B. du 17/06/20
27 MAI 2020. - Circulaire n° 682. - Directives dans le cadre des mesures particulières pour
les membres du personnel de la Fonction publique fédérale sous convention de premier
emploi dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, M.B. du 03/06/20
30 MARS 2020. - Circulaire ministérielle GPI 94 concernant les directives consécutives aux
mesures prises dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, M.B. du 01/04/20
3 DECEMBRE 2020. - Circulaire ministérielle GPI 97 - directives dans le cadre des mesures
particulières COVID-19 pour les membres du personnel de la police intégrée en matière
d'organisation du travail et d'accueil des enfants en cas de fermeture (temporaire) des écoles,
des crèches et des centres d'accueil pour enfants handicapés, M.B. du 17/12/20
15 DECEMBRE 2020. - Circulaire n° 692. - Obligation de télétravail, M.B. du 17/12/20
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Justice
30 AVRIL 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 04/05/20
13 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal adaptant l'article 5, alinéa 1er de la loi du 30 avril 2020
portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. 18/09/20
20 MAI 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 29/05/20
15 JUIN 2020. - Arrêté royal prolongeant certaines mesures prises par la loi du 20 mai 2020
portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 17/06/20
13 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 4, alinéa 3 de la loi du 20 mai 2020
portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 18/09/20
20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en
matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19,
M.B. du 24/12/20
29 MARS 2021. - Arrêté royal prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20
décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril
2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des
dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19, M.B. du 31/03/21
13 MAI 2020. - Loi portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux
prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du
personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions
administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et
particulière, M.B. du 15/05/20
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les
autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la
procédure écrite devant les cours et tribunaux, M.B. du 09/04/20
28 AVRIL 2020. - Arrêté Royal prolongeant certaines mesures prises par l'Arrêté royal n° 2
du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour
ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant
les cours et tribunaux, M.B. du 28/04/20
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9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure
pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 09/04/20
28 AVRIL 2020. - Arrêté Royal prolongeant les mesures prises par l'Arrêté Royal n° 3 du 9
avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des
peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19, M.B. du 28/04/20
13 MAI 2020. - Arrêté royal prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril
2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des
peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19, M.B. du 13/05/20
29 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel portant la décision relative à la prolongation de la
mesure d'interruption de l'exécution de la peine « COVID-19 » en application de l'article 66 §
2 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles
en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, M.B. du
02/02/21
29 MARS 2021. - Arrêté ministériel portant la décision relative à la prolongation de la mesure
d'interruption de l'exécution de la peine « COVID-19 » en application de l'article 66 § 2 de la
loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en
matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19
23 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant la période de suspension de l'exécution de
certaines modalités de sortie des détenus en application de l'article 62 de la loi du xx
décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, M.B. du 24/12/20
15 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel fixant la période de suspension de l'exécution de
certaines modalités de sortie des détenus en application de l'article 62 de la loi du 20
décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, M.B. 19/01/21
29 MARS 2021. - Arrêté ministériel fixant la période de suspension de l'exécution de
certaines modalités de sortie des détenus en application de l'article 62 de la loi du 20
décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, M.B. du 31/03/21
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 6 concernant le report de la désignation des membres du
Conseil supérieur de la Justice, M.B. 17/04/20
21 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure
devant le Conseil d'État et la procédure écrite, M.B. du 22/04/20
4 MAI 2020. - Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21
avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la
procédure écrite, M.B. du 04/05/20
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18 MAI 2020. - Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21
avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la
procédure écrite, M.B. du 18/05/20
5 MAI 2020. - Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 concernant la prorogation des délais
de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, M.B. du
06/05/20
26 MAI 2020. - Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 19 du 5
mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux
des étrangers et la procédure écrite, M.B. du 27/05/20

Région wallonne
17 MARS 2020. - Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19, M.B. du 18/03/20
17 MARS 2020. - Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la
Constitution, M.B. 18/03/20
28 OCTOBRE 2020. - Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en
vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la Covid-19, M.B. du 03/11/20
19 NOVEMBRE 2020. - Décret modifiant l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 octroyant
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de
la crise sanitaire de la COVID-19, M.B. du 23/11/20
28 OCTOBRE 2020. - Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en
vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la Covid-19 pour les matières
réglées par l’article 138 de la Constitution, M.B. du 03/11/20
19 NOVEMBRE 2020. - Décret modifiant l'article 5 du décret du 29 octobre 2020 octroyant
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de
la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution,
M.B. du 23/11/20
3 DECEMBRE 2020. - Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de
pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19,
M.B. du 14/12/20
3 DECEMBRE 2020. - Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de
pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour
les matières visées à l'article 138 de la Constitution, M.B. du 14/12/20
14 MAI 2021. - Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire lors de la deuxième vague du
COVID-19, M.B. du 27/05/21
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14 MAI 2021. - Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire lors de la deuxième vague du
COVID-19 pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, M.B. du 27/05/21

21 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une Cellule
wallonne COVID-19, M.B. du 30/10/20
10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 65 portant
obligation de port du masque dans les services de transport public de personnes en Région
wallonne pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 21/12/20

Mesures et gestion soins de santé
16 JUILLET 2020. - Décret modifiant l'article 47/15 du Code wallon de l'Action sociale et de
la Santé et insérant un article 47/15bis en vue de prendre des mesures relatives à la crise
sanitaire liée à la COVID-19, M.B. du 22/07/20 (Isolement à domicile)
6 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article
47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, M.B. du 13/11/20
1er AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/15bis du
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, M.B. du 08/04/21
29 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 1er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action
sociale et de la Santé, M.B. du 05/05/21
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 68 insérant
un article 47/17bis dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à la
vaccination pour adultes contre la COVID-19, M.B. du 22/12/20
4 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/17bis du
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la
phase 1.a.1. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19 en ce qui
concerne les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, M.B. du 08/01/20
4 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/17bis du
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la
phase 1.a.2. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19 en ce qui
concerne les institutions collectives de soins et d'aide, M.B. du 09/02/21
4 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/17bis du
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la
phase 1.a.3. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19 en ce qui
concerne les institutions hospitalières, M.B. du 09/02/21

19

18 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/17bis
du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre
de la phase 1.a.4. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19 en ce qui
concerne la première ligne d'aide et de soins, M.B. du 23/02/21
11 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/17bis du
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la
phase 1.b. en ce qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que certaines
fonctions critiques et de la phase 2 du programme de vaccination pour adultes contre la
COVID-19 et insérant un addendum aux protocoles de la phase 1.a.1, 1.a.2 et 1.a.3, M.B.
17/03/21
1er AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/17bis du
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la
phase 1.b.2 en ce qui concerne les personnes à risque de moins de 65 ans, M.B. du 08/04/21

30 SEPTEMBRE 2020. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août
2020 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement
conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées
compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les
équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées)
infectées par le coronavirus COVID19 se fondant sur une base de données auprès de
Sciensano, M.B. du 15/10/20
1er AVRIL 2021. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021
entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données
nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du
respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en
provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage
obligatoires à leur arrivée en Belgique, M.B. du 12/04/21
15 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant les articles 47/15 et 47/15bis du Code wallon de
l'Action sociale et de la Santé et insérant un article 47/15ter en vue de prendre des mesures
relatives à la crise sanitaire de la COVID-19, M.B. du 26/10/20
5 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 35 organisant le
tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19, M.B. du
11/05/20
1er AVRIL 2021. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021
entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la
Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux
vaccinations contre la COVID-19, M.B. du 12/04/21
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18 MARS 2021. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 février 2021
modifiant l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la
Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs
applicables en ces matières, en vue de faire face aux urgences COVID-19, M.B. du 13/04/21
Mesures générales diverses
18 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 1 modifiant les
articles 33 et 34 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de
la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, M.B. 20/03/20
30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 29 modifiant
l'article 80 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, M.B. du 07/05/20
7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 37 modifiant l'article
109 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l'année budgétaire 2020, M.B. du 12/05/20
18 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 relatif à la
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la
législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés
dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B. 20/03/20
18 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 concernant les
matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif
à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la
législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés
dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B. 20/03/20
18 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 prorogeant les
délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020
relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de
la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux
fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu
de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la
Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension
temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la
réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et
arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B. du 22/04/20
4 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 41 élargissant, à titre
temporaire, la dispense de permis d'urbanisme pour le placement d'une terrasse ouverte
saisonnière dans le secteur HORECA sur le domaine de la voirie publique, M.B. du 10/06/20
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29 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon élargissant à titre temporaire la dispense
de permis d'urbanisme pour le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur
HORECA sur le domaine de la voirie publique, M.B. du 05/05/21
11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 43 relatif au report
de l'entrée en vigueur de certaines dispositions modificatives du Livre II du Code de
l'Environnement contenant le Code de l'Eau instaurant une certification « Eau » des
immeubles bâtis, dénommée « CertIBEau », M.B. du 18/06/20
11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 autorisant, à
titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement
territorial par vidéo-conférence, M.B. du 18/06/20
11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 organisant la
participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour
certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, M.B. du 19/06/20 et
Erratum M.B. du 06/07/20
11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 organisant la
participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour
certaines révisions du plan de secteur, M.B. du 29/06/20
10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62
prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du
11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information
préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement,
de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la
participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour
+spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à
l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48, M.B. du 18/12/20
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 72
modifiant, à titre temporaire, l'article R.I.6-5 du Code du Développement territorial et l'article
23 du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours en ce qui concerne
le montant des jetons de présence des membres et du représentant du Gouvernement wallon
siégeant à la Commission d'avis sur les recours, M.B. du 29/12/20

16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif aux
subventions générales, M.B. du 29/06/20
16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif aux
subventions générales pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, M.B. du
29/06/20
4 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 34 relatif à
l'immunisation des subventions en matière d'action sociale, M.B. du 08/05/20

22

7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 relatif aux
diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap,
M.B. du 12/05/20
16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux
diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la
santé, du handicap et de l'action sociale, M.B. du 30/06/20
10 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 relatif aux
diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé,
M.B. du 17/04/20
3 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 60 relatif
aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la
santé et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19, M.B. du 14/12/20
3 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif aux diverses dispositions prises en matière de
financement des opérateurs du secteur de la santé et de l'action sociale dans le cadre de la
crise sanitaire du COVID-19, M.B. du 14/12/20
10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 63 relatif à
l'immunisation des subventions en matière d'action sociale et à certaines règles relatives au
parcours d'intégration des personnes primo-arrivantes, M.B. du 21/12/20
27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code
réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au financement des opérateurs
de l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, M.B. du 03/06/21

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 64
modifiant l'article 45 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 et relatif à la subvention aux
Services externes de prévention et de protection, M.B. du 17/12/20

22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 21 modifiant
l'article 175.2 du Code wallon de l'habitation durable visant un élargissement des missions de
la Société wallonne du crédit social, M.B. du 28/04/20
22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 22 prenant des
mesures diverses en matière de bail d'habitation, M.B. du 28/04/20
30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon visant la mise en place d'un crédit à taux
zéro octroyé par la Société wallonne du Crédit Social et relatif au paiement du loyer, M.B. du
13/05/20
2 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon prolongeant le délai d'introduction des
demandes d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du crédit social et relatif au
paiement du loyer, M.B. du 10/07/20
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16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon prolongeant le délai d'introduction
des demandes d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du Crédit Social et
relatif au paiement du loyer, M.B. du 24/12/20

27 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux
réunions des organismes publics wallons, M.B. du 04/05/20
30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 28 modifiant, à
titre temporaire, l'article R.I.6-5 du Code du Développement territorial et l'article 23 du
règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours en ce qui concerne le
montant des jetons de présence des membres et du représentant du Gouvernement wallon
siégeant à la Commission d'avis sur les recours, M.B. du 07/05/20

7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de
déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18
ans, M.B. du 15/05/20

26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur des mesures d'urgence en
matière de contrôle technique, M.B. du 30/03/20
31 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du
26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique, M.B. du
03/04/20
21 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 portant
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures
d'urgence en matière de contrôle technique, M.B. du 30/07/20
4 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de
reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020
portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique, M.B. du 13/05/20
5 MAI 2020. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4
mai 2020 portant sur des mesures de reprise en matière de contrôle technique et abrogeant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en
matière de contrôle technique, M.B. du 30/07/20

8 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de
reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars
2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, M.B. du
18/05/20
24 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de
la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020
portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, M.B. du 01/10/20
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20 MAI 2020. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8
mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de formation à la conduite et
abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures
d'urgence en matière de formation à la conduite, M.B. du 31/07/20
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur des mesures d'urgence
en matière de formation à la conduite, M.B. du 14/01/21
11 FEVRIER 2021. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020
portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, M.B. du 22/02/21

22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'interdiction temporaire des
restrictions d'accès à la distribution publique de l'eau en raison des mesures d'urgence prises
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 29/04/20
27 MAI 2020. - Arrêté ministériel prolongeant d'un mois les mesures liées à la crise COVID19 et relatives à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution publique de
l'eau, M.B. du 05/06/20
30 JUIN 2020. - Arrêté ministériel prolongeant d'un mois les mesures liées à la crise COVID19 et relatives à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution publique de
l'eau, M.B. du 16/07/20
10 AOUT 2020. - Arrêté ministériel prolongeant d'un mois les mesures liées à la crise
COVID-19 et relatives à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution
publique de l'eau, M.B. du 19/08/20
21 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'interdiction temporaire des
restrictions d'accès à la distribution publique de l'eau en raison des mesures d'urgence prises
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 03/11/20
22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant les distributeurs et autres
opérateurs du cycle anthropique de l'eau à constituer une provision pour risque et charge sur
leur exercice 2019 pour couvrir l'impact de la crise COVID-19, M.B. du 29/04/20
25 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Fonds social de l'Eau, portant
des mesures temporaires dérogatoires dans le cadre de la crise de la COVID-19 et modifiant
certaines dispositions du Code de l'Eau, M.B. du 03/03/21
26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 57 portant
sur des mesures d'urgences en matière d'accès à l'énergie durant la crise COVID-19 et la
période hivernale, M.B. du 07/12/20
16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 67 portant
sur l'octroi d'une aide en énergie aux ménages dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 et
la période hivernale, M.B. du 23/12/20
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Fonction publique
13 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement portant des dispositions diverses de fonction
publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus, M.B. du 13/03/20
30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en
matière de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de la reprise
progressive des activités, M.B. du 08/05/20
30 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en matière
de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités suite à la pandémie de
COVID-19, M.B. du 03/07/20
24 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon prolongeant les dispositions de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2020 portant des dispositions diverses en matière
de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités suite à la pandémie de
COVID-19, M.B. du 01/10/20
16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon prolongeant jusqu'au 31 mars 2021
les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2020 portant des dispositions
diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités suite à la
pandémie de COVID-19, M.B. du 22/12/20
29 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon prolongeant, jusqu'au 30 juin 2021, les
dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2020 portant des dispositions
diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités suite à la
pandémie de COVID-19, M.B. du 05/05/21
30 OCTOBRE 2020. - Circulaire du Gouvernement wallon relative à l'organisation du travail
dans le cadre de la pandémie de coronavirus, M.B. du 04/11/20
11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental « corona » dans le
contexte de la pandémie du coronavirus, M.B. du 23/06/20
25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental « corona » dans le
contexte de la pandémie du coronavirus pour le personnel de Wallonie-Bruxelles
International, M.B. du 01/07/20
1er OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon assouplissant les dispositions en
matière de congés pour motif impérieux dans le contexte de la reprise des activités suite à la
pandémie de COVID-19, M.B. 12/10/20
12 MARS 2021. - Circulaire du Gouvernement wallon accordant une dispense de service aux
membres du personnel de la fonction publique régionale dans le cadre de la vaccination contre
la COVID-19, M.B. du 19/03/21
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COVID-19 – mesures « collectivités locales »

Etat fédéral
6 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 1 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de
sanctions administratives communales, M.B. du 07/04/20
24 MARS 2020 – Circulaire du SPF Intérieur relatives aux mesures administratives assouplies
exceptionnellement et provisioirement concernant la réglementation relative à la tenue des
registres de la population et à la délivrance des cartes d'identités électroniques de Belges
durant la crise sanitaire liée au CORONAVIRUS – COVID-19
23 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures relatives au permis de conduire par
rapport à la crise à propos de COVID-19, M.B. du 07/05/20
31 MARS 2020. - Arrêté royal portant des mesures d'urgence en matières d'aides alimentaires
à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, M.B. du 06/04/20
27 OCTOBRE 2020. - Loi modifiant les articles 5 § 2 et 6 de l'arrêté royal du 13 mai 2020
portant création d'un subside « COVID-19 » à destination des publics cibles des centres
publics d'action sociale, M.B. du 30/11/20
9 MARS 2021. - Circulaire ministérielle sur l'absence pour vaccination contre le COVID-19
des membres du personnel opérationnel des zones de secours, M.B. du 17/03/21

Région wallonne
1er OCTOBRE 2020. - Décret organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des
organes communaux et provinciaux, M.B. du 16/10/20
1er OCTOBRE 2020. - Décret organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des
organes des centres publics d'action sociale, M.B. du 16/10/20
1er AVRIL 2021. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 5 et 8 du décret du 1er octobre 2020
organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et
provinciaux, M.B. du 12/04/21
1er AVRIL 2021. - Décret modifiant les articles 2 et 3 du décret du 1er octobre 2020
organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes des centres publics
d'action sociale, M.B. 12/04/21
1er OCTOBRE 2020. - Décret organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions
des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative,
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des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL
communales ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes,
d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une
société ou d'une association, M.B. du 16/10/20
14 JANVIER 2021. - Décret modifiant les articles 1er, 2 et 3 du décret du 1er octobre 2020
organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des
intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations
de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet
ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association,
M.B. du 22/01/21
1er AVRIL 2021. - Décret modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31
décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à
participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à
l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des
sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme
supra-local ayant pris la forme d’une société ou d’une association, M.B. du 06/05/21
18 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 suspendant
temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires, M.B.
20/03/20
2 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 12 modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant
temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires, M.B. du
07/04/20 et erratum M.B. du 09/04/20
17 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 18 modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant
temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires, M.B. du
22/04/20
4 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 33 modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant
temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires, M.B. du
08/05/20
13 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 40 suspendant
temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires, M.B. du
18/05/20
6 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 55
suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et
judiciaires, M.B. du 13/11/20
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21 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 73
prolongeant temporairement la suspension de l'exécution des décisions d'expulsions
administratives et judiciaires, M.B. du 30/12/20

18 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 relatif à
l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, M.B. 20/03/20
24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif aux
réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies
communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des
intercommunales, M.B. du 26/03/20
24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 7 relatif aux
réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et des conseils
d'administration et organes de gestion des Associations Chapitre XII, M.B. du 26/03/20
24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif à
l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial, M.B. 26/03/20
24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 9 relatif à
l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent, M.B. du
26/03/20
17 AVRIL 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges
communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des
régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 relatif
aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de
gestion des associations Chapitre XII, n° 8 relatif à l’exercice des compétences attribuées au
conseil provincial par l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation par le collège provincial, n° 9 relatif à l’exercice des compétences attribuées
au conseil de l’action sociale par l’article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale par le bureau permanent, M.B. du 22/04/20
30 AVRIL 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la
tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, M.B. du 07/05/20
30 AVRIL 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 31 organisant la
tenue des réunions des organes des centres publics d’action sociale, pas encore publié au M.B.
30 AVRIL 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la
tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public,
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A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association
de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une
association, M.B. du 08/05/20

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à déroger au
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de soutenir les
finances locales obérées par la crise COVID-19 et d'autoriser des déficits budgétaires, M.B.
du 22/06/20
29 JUIN 2020. - Circulaire relative à l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux
n° 46 du 11 juin 2020 visant à déroger au Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la crise
COVID-19 et d'autoriser des déficits budgétaires, M.B. du 24/07/20

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 61
établissant une disposition temporaire pour l'octroi de subventions aux commissions
consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité visées à l'article D.I.7
du Code du Développement territorial, M.B. du 21/12/20

10 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 15 portant
dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation relatifs aux Lieux de sépulture et aux Funérailles, modes de
sépulture et rites funéraires, M.B. du 16/04/20
17 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 19 modifiant les
articles 4 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 15 du 10 avril
2020 portant dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux lieux de sépulture et aux funérailles,
modes de sépulture et rites funéraires, M.B. du 22/04/2
3 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 54 portant
dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation relatifs aux lieux de sépulture et aux funérailles, modes de
sépulture et rites funéraires, M.B. du 06/11/20

11 FEVRIER 2021. - Décret portant dérogation à l'article L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la constatation de la cause du décès
par un médecin, M.B. du 17/02/21

16 MARS 2020 Circulaire relative aux mesures administratives et organisationnelles
encadrant la crise sanitaire due au COVID-19
18 MARS 2020 - Circulaire relative :
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- à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la
législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci
- à l'exercice par le collège communal des compétences attribuées au conseil communal
20 MARS 2020 - Circulaire relative au fonctionnement des services durant la période
temporaire de confinement - Mesures décidées par le Conseil national de sécurité - Personnel
statutaire et contractuel
23 MARS 2020. - Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid19 sur les marchés publics wallons Recommandations à l'attention des pouvoirs adjudicateurs
wallons, M.B. du 26/03/20 et addenda M.B. du 30/03/20
28 MARS 2020 Circulaire aux communes de Wallonie et de Bruxelles relative à l’accueil des
enfants durant les vacances de printemps et son annexe - Recommandations
organisationnelles et sanitaires, d’hygiène et de nettoyage au sein des établissements scolaires
et des accueils extrascolaires dans le contexte d’épidémie du Covid-19
01 AVRIL 2020 Circulaire relative à la transmission des fichiers SIC relatifs aux comptes
définitifs 2019 - Périmètre S1313 des administrations publiques locales - Reporting SEC
06 AVRIL 2020 - Circulaire relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et
provinces wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19
07 AVRIL 2020 - Circulaire complémentaire relative au fonctionnement des services durant
la période temporaire de confinement
17 AVRIL 2020 - Circulaire relative à l'AGW de pouvoirs spéciaux suspendant
temporairement l'exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant
une expulsion de domicile
17 AVRIL 2020 - Circulaire relative aux dispositions urgentes concernant les funérailles et
sépultures et la prise en charge des décès des suites du Covid-19.
29 AVRIL 2020 - Circulaire relative à l'organisation du travail dans le cadre d'un
déconfinement progressif - Mesures décidées par le Conseil national de sécurité - Personnel
statutaire et contractuel
18 MAI 2020
- Mesure fédérale relative au "congé parental corona" - Extension aux agents statutaires des
pouvoirs locaux
- Arrêté royal accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre
la propagation du COVID-19 visant le congé parental corona
15 MAI 2020 - Recommandations relatives à l'accueil des Gens du voyage dans le cadre du
déconfinement progressif
29 JUIN 2020 - Circulaire relative à l'AGW de pouvoirs spéciaux numéro 46 du 11 juin 2020
visant à déroger au CDLD et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la
crise COVID-19 et d'autoriser des déficits budgétaires
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30 JUIN 2020 – Circulaire relative à la prolongation des mesures visées par la circulaire du 29
avril 2020 relative à l'organisation du travail dans le cadre d'un déconfinement progressif Prolongation et extension du congé "corona" visé par la circulaire du 18 mai 2020
30 SEPTEMBRE 2020 – Circulaire relative aux Directives dans le cadre des mesures
particulières COVID-19 pour les membres du personnel des pouvoirs locaux
20 OCTOBRE 2020 - Circulaire relative au fonctionnement des services - Mesures décidées
par le Comité de concertation - Personnel statutaire et contractuel
20 OCTOBRE 2020 - Circulaire relative aux initiatives de solidarité et d'aides aux personnes
au travers des plans de cohésion sociale
04 DECEMBRE 2020 - Circulaire Covid-19: Impact sur les secteurs des cafetiers, des
restaurants et des hôtels, des maraîchers/ambulants et des forains - Compensation fiscale aux
communes et provinces wallonnes
26 FEVRIER 2021 - Circulaire complémentaire à la circulaire du 04/12/2020
14 DECEMBRE 2020 – Circulaire relative à l’impact de la crise covid-19 sur les finances des
communes et CPAS
21 JANVIER 2021 - Circulaire relative aux initiatives de solidarité et d’aides aux personnes
au travers des plans de cohésion sociale
08 MARS 2021 - Fonction publique locale - Dispense de service aux membres du personnel
des pouvoirs locaux dans le cadre de la vaccination contre la covid-19
02 AVRIL 2021 - Circulaire relative au fonctionnement des services. Rappel des mesures
décidées par le Comité de concertation/enregistrement auprès de l'ONSS des personnes
présentes sur le lieu de travail/dépistage via des tests rapides antigéniques.
22 AVRIL 2021 - Circulaire relative aux activités sportives - Mesure de soutien aux
communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid-19
11 MAI 2021 - Nouvelle circulaire relative à la campagne de vaccination - sensibilisation de
la population wallonne à la vaccination - Appui des pouvoirs locaux
COVID-19 – mesures « emploi/sécurité sociale », économiques et fiscales

Etat fédéral
Mesures « emploi / sécurité sociale »

15 JUIN 2020. - Loi visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou
durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour cause de
force majeure en raison de la crise du COVID-19, M.B. du 22/06/20
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4 NOVEMBRE 2020. - Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de
COVID-19 (1), M.B. du 30/11/20
20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la
pandémie du COVID-19, M.B. du 30/11/20
2 AVRIL 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du
COVID-19, M.B. du
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 46 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27
mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs,
M.B. du 01/07/20
24 JUIN 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la
loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte
contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs,
M.B. du 03/07/20
25 MAI 2021. - Arrêté royal suspendant l'introduction des projets destinés à la prévention
primaire du burn-out au travail sur base de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution
de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), en
conséquence de la situation liée au COVID-19, M.B. du 07/06/21
30 MARS 2020. - Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage
temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019
modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le
même arrêté, M.B. du 02/04/20 et erratum M.B. du 16/04/20
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. du 20/04/20
4 JUIN 2020. - Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant
du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona,
dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février
2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, M.B. du 05/06/20
22 JUIN 2020. - Arrêté royal concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation
du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté
royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire
dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les
articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même
arrêté, M.B. du 25/06/20
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15 JUILLET 2020. - Arrêté royal insérant un article 19quinquies dans l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. du 16/07/20
15 JUILLET 2020. - Arrêté royal prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans
le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 16/07/20
27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal prolongeant les mesures prises en matière de chômage
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 01/10/20
22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant dérogation temporaire à certains délais dans la
procédure de vérification des dépenses reprise à l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage en raison du virus COVID-19, M.B. du 28/08/20
23 OCTOBRE 2020. - Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du
chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie
ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant, M.B. du 30/10/20
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail
résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus
corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er
septembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus, M.B. du 31/12/20
12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans
le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 26/02/21
29 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'allocations
légales de chômage temporaire, M.B. 31/03/21
2 MAI 2021. - Arrêté royal prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans
le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et modifiant l'arrêté royal
du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en
chômage temporaire en 2020, M.B. du 07/05/21
28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs
temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées
sur l'ordre des autorités, M.B. du 31/03/21
2 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant dérogation
temporaire à certains délais dans la procédure de vérification des dépenses reprise à l'article
164 de l'arrêté royaldu 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en raison du
virus COVID-19, M.B. du 07/05/21
28 MARS 2021. - Loi accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un
vaccin contre le coronavirus COVID-19, M.B. du 09/04/21

23 MARS 2020. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en
faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du
COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, M.B. du 24/03/20
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28 FEVRIER 2021. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle
en faveur des travailleurs indépendants et modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du
22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et
introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs
indépendants, M.B. du 25/03/21
6 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des
mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, M.B.
du 08/05/20
28 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des
mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, M.B.
du 03/06/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 41 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et
introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs
indépendants, M.B. du 30/06/20
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et
introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs
indépendants, M.B. du 31/12/20
25 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et
introduisant les mesures temporaires dans le cadre de la COVID-19 en faveur des travailleurs
indépendants et la loi du 22 décembre 2020 instituant des mesures diverses en faveur des
travailleurs indépendants dans le cadre de la crise du COVID-19, M.B. du 07/04/21
15 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une
indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants
reconnus en incapacité de travail, M.B. du 23/09/20
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant
octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains
travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, M.B. du
29/12/20
19 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi,
suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains
travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, M.B. du
28/04/21, erratum, M.B. du 07/05/2115
22 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 28bis de l'arrêté royal du 20 juillet
1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs
indépendants et des conjoints aidants, M.B. 09/12/20
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22 DECEMBRE 2020. - Loi instituant des mesures diverses en faveur des travailleurs
indépendants dans le cadre de la crise du COVID-19, M.B. du 31/12/20

30 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière de
précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant, M.B. du 09/12/20
21 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des
rémunérations pour travail étudiant, M.B. du 28/04/21
2 MAI 2021. - Arrêté royal complétant les mesures prises par la loi du 15 juillet 2020
améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel et augmentant temporairement les
montants minimums des allocations de certains travailleurs occupés dans le secteur artistique,
M.B. du 07/05/21
15 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant certains délais contenus dans l'arrêté royal du 26
novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, M.B. du 23/07/20
13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars
2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, M.B. du
14/05/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 45 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27
mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser
certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, M.B. du 30/06/20
20 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs visant à prolonger la durée de validité des titres-repas, des écochèques, des chèques-cadeaux et des chèques sport/culture en raison de la pandémie
COVID-19, M.B. du 29/05/20
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs visant à prolonger la durée de validité des titres-repas, des
éco-chèques, des chèques-cadeaux et des chèques sport/culture en raison de la pandémie
COVID-19, M.B. du 29/12/20
4 JUIN 2020. - Arrêté royal accordant une allocation parentale en faveur du travailleur
indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. du 10/06/20
26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation
parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité
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indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19, M.B. du 02/07/20
20 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une
allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son
activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19, M.B. du 28/07/20

7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale, M.B. du 18/05/20
14 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite
professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19, M.B. du 26/05/20
6 JUILLET 2020. - Arrêté royal en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020
portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de
pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité
sociale, M.B. du 08/07/20
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020
portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de
pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité
sociale, M.B. du 27/04/21
9 JUIN 2020. - Loi visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour
les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19, M.B. du 12/06/20

3 MARS 2021. - Arrêté royal visant à soutenir les jeunes et les étudiants qui se trouvent en
situation de précarité suite à la crise COVID-19, M/B. du 29/03/21
Mesures fiscales
29 MAI 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du
COVID-19, M.B. du 11/06/20
20 JUILLET 2020. - Arrêté royal déterminant le modèle d'attestation visée à l'article 16, § 4,
3°, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la
pandémie du COVID-19, en ce qui concerne les dépenses pour garde d'enfants, M.B. du
27/07/20
23 JUIN 2020. - Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la
solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de
la pandémie de COVID-19, M.B. du 01/07/20
15 JUILLET 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie
du COVID-19 (CORONA III), M.B. du 23/07/20
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16 JUIN 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29 de la loi du 29 mai 2020 portant
diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, M.B. du 19/06/20
30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15
juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
(CORONA III) et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou
parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du
COVID-19, M.B. du 23/11/20
5 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de
la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces
taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques, M.B. du 07/05/20
8 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux
de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces
taux en ce qui concerne les mesures visant à soutenir le secteur de l'horeca, M.B. du 12/06/20
27 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les
taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services
selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration, M.B. du
30/04/21
29 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe
sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID19, M.B. 31/03/21
29 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant le tableau g, section première, rubrique i, de
l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales
proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B. du 31/03/21
Mesures économiques

20 JUILLET 2020. - Loi portant octroi de la garantie de l'Etat dans le cadre des instruments
mis en place au niveau de l'Union européenne pour atténuer les conséquences socioéconomiques du COVID-19, M.B. du 24/07/20
27 MAI 2020. - Loi relative au crédit à la consommation, visant à aider les emprunteurs à
faire face à la crise provoquée par le coronavirus, M.B. du 29/05/20
22 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière
de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona, M.B. du 24/04/20
24 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 38 modifiant l'arrêté royal relatif aux mesures au regard des
modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona, M.B. du
02/07/20
27 MARS 2020. - Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains
crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril
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2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse,
M.B. du 31/03/20
20 JUILLET 2020. - Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME
dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, M.B. du
24/07/20
24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 25 et 26 de la loi du 20
juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte
contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, M.B. du 30/12/20
24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant prolongation de la période d'octroi et de la durée
maximale des crédits éligibles pour une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans
la lutte contre les conséquences du coronavirus, et des mesures y liées, M.B. du 30/12/20
14 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la
lutte contre les conséquences du coronavirus, M.B. 15/04/20
9 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14
avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les
conséquences du coronavirus visant à établir la procédure de demande de dérogation du
montant visé à l'article 8, § 1er, 1°, M.B. du 04/05/20
18 MARS 2021. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 30 et 32 de l'arrêté royal du
14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les
conséquences du coronavirus, M.B. du 30/03/21
2 FEVRIER 2021. - Loi modifiant certaines dispositions du Code de Droit économique en ce
qui concerne la prolongation de la période des soldes d'hiver 2021 en raison de la pandémie
de COVID-19, M.B. du 08/02/21
23 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures particulières dans le cadre la
pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII du Code de droit économique, M.B.
23/03/20
27 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 mars 2020 portant des
mesures particulières dans le cadre la pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII du
Code de droit économique, M.B. du 30/03/20
2 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 mars 2020 portant des
mesures particulières dans le cadre de la pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII
du Code de droit économique, M.B. du 04/05/20
18 JUIN 2020. - Arrêté royal confirmant des arrêtés ministériels basés sur le livre XVIII du
Code de droit économique, M.B. du 22/06/20
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24 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des
mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, M.B. du
24/04/20
13 MAI 2020. - Arrêté royal prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 15 du 24
avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et
autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, M.B. du 13/05/20
4 MAI 2020. - Arrêté royal n° 17 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27
mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la
propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report
de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale, M.B. du 12/05/20
4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en
exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin
de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue
d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office
national de Sécurité sociale, M.B. du 15/06/20
18 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière de précompte
professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant, M.B. 26/05/20
22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet
2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID 19
(CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel, M.B. du
31/08/20

Région wallonne
8 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 13 relatif au délai
pour rendre les rôles exécutoires prévu par l'article L3321-4 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation, M.B. du 14/04/20

20 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'indemnités
compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19, M.B. 23/03/20
26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des
mesures contre le coronavirus COVID-19, M.B. du 20/03/20 et erratum M.B. du 31/03/20
8 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du
20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre
le coronavirus COVID-19, M.B. du 14/04/20
29 MAI 2020. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon de
pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle
en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du
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coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations, M.B. du
09/06/20
8 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 16 juillet 2020 relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires dans le cadre des
mesures contre le coronavirus COVID-19, M.B. du 14/09/20
7 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 septembre 2020
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 relatif à l'octroi
d'indemnités complémentaires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19,
M.B. 12/10/20
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention
financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, M.B. du 17/11/20
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention
spécifique en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du
coronavirus COVID-19, M.B. du 17/11/20
11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention
en faveur des établissements fermés depuis le 2 novembre 2020 par décision dans le cadre de
la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses réglementations, M.B. du 21/12/20
25 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 11 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une intervention en faveur des établissements fermés
depuis le 2 novembre 2020 par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et
modifiant diverses réglementations, M.B. du 28/01/21
19 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon à l'octroi d'une intervention
complémentaire en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du
coronavirus COVID-19, M.B. du 24/02/21
22 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention
complémentaire en faveur des établissements impactés par décision dans le cadre de la crise
du coronavirus COVID-19, M.B. du 30/04/21
12 MAI 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du
22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements
impactés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, M.B. du 18/05/21
22 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention
complémentaire en faveur des établissements du secteur de l'HORECA fermés par décision
dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, M.B. du 30/04/21
3 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance réclamée pour les
terrasses du secteur HORECA en 2021, M.B. du 08/06/21
22 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une indemnité
spécifique en faveur de certains secteurs touchés indirectement par des décisions de fermeture
dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, M.B. du 30/04/21
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25 MAI 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du
22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique en faveur de certains secteurs
touchés indirectement par des décisions de fermeture dans le cadre de la crise du coronavirus
COVID-19, M.B. du 28/05/21
22 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une indemnité
spécifique à destination des indépendants et entreprises actifs en BtoB et touchés
indirectement par les décisions de fermeture, M.B. du 30/04/21
22 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une indemnité
spécifique à destination du secteur des transports de voyageurs, M.B. du 30/04/21
8 JUIN 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22
avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination du secteur des transports
de voyageurs, M.B. du 11/06/21

1er DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif
aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi
et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, M.B.
du 10/12/20
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif
aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en recherche, en
matière de formation professionnelle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, M.B. du
08/12/20

22 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide en 2020 aux
producteurs de pommes de terre de conservation détenteurs en propriété d'un stock de
pommes de terre en vente libre, M.B. du 03/11/20
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 56 portant
une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le
cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, M.B. du 26/11/20
19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant une troisième vague de
programme de soutien aux hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à
la COVID-19, M.B. du 26/03/21
19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant une troisième vague de
programme de soutien aux attractions touristiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à la
COVID-19, M.B. du 20/05/21
11 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention
spécifique en faveur des hôtels et hébergements similaires dans le cadre de la crise du
coronavirus COVID-19, M.B. du 18/03/21
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10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures temporaires
dérogatoires, dans le cadre de la crise du COVID-19, à l'arrêté du Gouvernement wallon du
29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises, M.B. du 22/09/20
8 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 10 septembre 2020 portant des mesures temporaires dérogatoires, dans le cadre de
la crise du COVID-19, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les
aides à l'internationalisation des entreprises, M.B. du 15/10/20
26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une
aide spécifique pour la relance des activités à l'international des entreprises dans le cadre de la
crise du COVID-19, M.B. du 03/12/20
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 74 relatif à
l'octroi d'une prime à l'investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID19, M.B. du 30/12/20

11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 66 relatif à
l'octroi d'une indemnité en faveur des associations sans but lucratif (ASBL) qui exercent une
activité économique dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, M.B. du 18/12/20
22 FEVRIER 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon
de pouvoirs spéciaux n° 66 du 11 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une indemnité en faveur
des associations sans but lucratif (ASBL) qui exercent une activité économique dans le cadre
de la crise du coronavirus COVID-19, M.B. du 01/03/21
1 AVRIL 2021. - Décret relatif à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur des
associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de
la COVID-19 M.B. du 07/04/21

16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les mesures d'urgence en
matière de taxis, location de voitures avec chauffeur et services assimilés, M.B. du 23/07/20

31 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 relatif aux
diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion
socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, M.B. du 03/04/20
16 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux
diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion
socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, M.B. du 20/04/20
22 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 23 modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux
diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion
socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, M.B. du 30/04/20
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7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 39 modifiant l'arrêté
de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière
d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de
l'économie sociale, M.B. du 15/05/20
16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux
mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu
de l'article 138 de la Constitution, M.B. du 30/06/20
16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 51 relatif aux
mesures de déconfinement COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion
socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'économie sociale, M.B. du 26/06/20
29 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif au
soutien de la recherche et du développement en Wallonie dans le cadre de l'Encadrement
temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la
flambée de COVID-19, M.B. du 06/05/20
19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives à
l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de
stage du réseau IFAPME pour l'année de formation 2019-2020 en raison du COVID-19, M.B.
du 06/07/20
19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives
aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du
réseau IFAPME, M.B. du 06/07/20
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 70 portant
des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de
formation des centres de formation du réseau IFAPME, M.B. du 29/12/20
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 71 portant
des dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et
aux cours du réseau IFAPME en raison du COVID-19, M.B. du 29/12/20
27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives à
l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de
stage du Réseau IFAPME dans le cadre de la gestion de la crise COVID-19, M.B. du 02/06/21

7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant de manière temporaire et
exceptionnelle le décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, dans le cadre de la crise
sanitaire, M.B. du 12/05/20
11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 42 relatif à l'octroi
d'une aide spécifique aux ménages en matière de gaz et d'électricité dans le cadre de la crise
sanitaire COVID-19, M.B. du 19/06/20
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24 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant une catégorie de client
protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19, M.B. du
09/10/20
1er AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du gouvernement
wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en
électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19, M.B. du 09/04/21
26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif à la
suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, M.B. du 30/03/20
23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 modifiant et
prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de
pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines
dispositions fiscales, M.B. du 28/04/20
16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant
certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19, M.B. du 30/12/20
25 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009
relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, M.B. du
01/04/21
HEUSKIN Olivier
Le 11/06/21
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