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Veille législative (2020/4) : paru au Moniteur belge entre le 1er octobre et le 31 décembre 

2020 

 

 

Moniteur belge du 1er octobre 2020 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 

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, p. 69014. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/27/2020204006/moniteur 

NUMAC: 2020204006 

 

 

Moniteur belge du 2 octobre 2020 

 

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION 

COMMUNAUTE FLAMANDE 

AUTORITE FLAMANDE 

4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 28, 30 et 35 de 

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des 

personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, p. 69317. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/04/2020015625/moniteur 

NUMAC: 2020015625 

 

 

Moniteur belge du 13 novembre 2020 

 

REGION WALLONNE 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

6 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 55 suspendant 

temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires, p. 80910. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/11/06/2020043592/moniteur 

NUMAC: 2020043592 

 

 

Moniteur belge du 19 novembre 2020 

 

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION 

COMMUNAUTE FLAMANDE 

AUTORITE FLAMANDE 

25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement général des 

prêts de la Société flamande du Logement social (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 

VMSW ») déterminant les conditions d'octroi des prêts aux agences locatives sociales et aux 

sociétés de logement social dans le but de résorber les déficits de liquidité temporaires et 

modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement, p. 81561 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/09/25/2020043556/moniteur 

NUMAC: 2020043556 
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Moniteur belge du 30 novembre 2020 

 

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 

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, p. 83950. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2020/10/27/2020043799/moniteur 

NUMAC: 2020043799 

 

 

Moniteur belge du 1er décembre 2020 

 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

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, p. 84222. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/11/26/2020043910/moniteur 

NUMAC: 2020043910 

 

 

Moniteur belge du 7 décembre 2020 

 

REGION WALLONNE 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

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, p. 85127. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/11/26/2020016282/moniteur 

NUMAC: 2020016282 

 

 

Moniteur belge du 10 décembre 2020 

 

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION 

COMMUNAUTE FLAMANDE 

AUTORITE FLAMANDE 

4 DECEMBRE 2020. - Décret portant abrogation de l'article 3, 1°, du décret du 3 avril 2020 

portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 

18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs 

arrêtes d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de 

chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la 

crise du coronavirus, p. 86878. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2020/12/04/2020044004/moniteur 

NUMAC: 2020044004 
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Moniteur belge du 11 décembre 2020 

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale 

modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions 

domiciliaires, p. 87872. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/12/11/2020010459/moniteur 

NUMAC: 2020010459 

 

 

Moniteur belge du 22 décembre 2020 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation et 

de l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour la 

deuxième partie de l'année 2020, p. 91182. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/12/10/2020044396/moniteur 

NUMAC: 2020044396 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention pour l'année 2020 aux 

centres publics d'action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de 

personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci, p. 91197. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/12/10/2020044407/moniteur 

NUMAC: 2020044407 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 

10 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 2020 portant des 

mesures d'urgence en matières d'aides alimentaires à destination des publics cibles des centres 

publics d'action sociale, p. 91210. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/12/10/2020044406/moniteur 

NUMAC: 2020044406 
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