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Belgio Covid-19. Documentazione normativa

Elenco delle misure adottate alla data del 24 aprile 2020

NOTA ESPLICATIVA
In Belgio per far fronte all’emergenza sanitaria il 17 marzo 2020 si è formato il II Governo di Sophie
Wilmès, governo minoritario sostenuto dalla coalizione “orange-blue” rappresentata dal Mouvement
réformateur (MR), dai Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) e dall’Open Vlaamse Liberalen en
Democraten (Open VLD) che ha ottenuto l’appoggio anche di diversi partiti dell’opposizione: PS, sp.a
(Socialistische Partij Anders), Ecolo, Groen (Verts), cdH (Centre démocrate humaniste) , DéFI
(Démocrate fédéraliste indépendant).
A causa della crisi pandemica Covid-19 il discorso di politica generale del Primo Ministro Governo ha
avuto luogo il 17 marzo unicamente davanti ai capigruppo e senza la presenza di tutto il Governo che il
19 marzo il Governo ha ottenuto la fiducia con 88 voti contro 44 ricevendo il mandato per la gestione
della crisi.
Sophie Wilmès è succeduta a se stessa: il I Governo Wilmès era, infatti, stato formato il 27 ottobre
2019 per il disbrigo degli affari correnti, dopo mesi di inutili tentativi di formazione di un nuovo
Governo, in seguito alle elezioni legislative del 26 maggio 2019.
A sua volta, il I Governo Wilmès era succeduto al Governo di Charles Michel (divenuto Presidente del
Consiglio Europeo), già in carica prima delle elezioni legislative del 2019, dimissionario dal dicembre
2018 e incaricato degli affari correnti.
In Belgio il 27 marzo 2020 sono state promulgate due leggi di abilitazione di “pouvoirs speciaux” - (la
proposta di legge depositata dai partiti alla Camera dei Rappresentanti il 21 marzo inizialmente era una,
ma, successivamente, è stata scissa per distinguere le materie rientranti nella procedura legislativa
bicamerale “opzionale” (art.78 Cost.) e in quella monocamerale (art. 74 Cost.) - che hanno autorizzato il
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Re (ovvero il Governo) ad adottare per un periodo di tre mesi le misure necessarie alla lotta contro la
propagazione del coronavirus COVID-19 e che sono entrate in vigore il 30 marzo.
La base costituzionale è rinvenibile nell’art. 105 Cost. ai sensi del quale “Il Re non ha altri poteri se non
quelli che gli conferisce formalmente la Costituzione e le leggi particolari emanate sulla base della
Costituzione stessa”.
Ai sensi dell’art. 5 della legge Covid-19 (I) e dell’art. 7 della legge Covid-19 (II) del 27 marzo 2020 le
misure, - che possono avere, se necessario, anche carattere retroattivo (art. 2 di entrambe le leggi) –
dovranno essere ratificate dal Parlamento entro un anno, pena la decadenza ab initio, in caso di mancata
ratifica.
L’emergenza sanitaria ha anche spinto la Camera dei rappresentanti a modificare il 26 marzo 2020 il
proprio Regolamento interno aprendo - in caso di situazione grave ed eccezionale che minaccia la salute
pubblica e che impedisce ai membri della Camera di essere fisicamente presenti - alla possibilità per la
Conferenza dei Presidenti di ammettere, per questioni urgenti, il voto tramesso in via elettronica (art.
58, c. 3 RCR) e di considerare quindi presenti i deputati che votano con questa modalità (art. 42, c. 3bis
RCR) al fine della determinazione del quorum valido per le votazioni. (art. 25, c. 2bis e 26, c. 4 RCR).
In virtù dell’assetto federale le misure sono state emanate anche a livello di entità federate di Comunità
e Regioni.
Un ruolo importante a tal fine è rivestito dal Comitato di concertazione che è composto dai Ministri del
Governo federale e dei Governi di Comunità e Regioni e che in questo periodo si sta riunendo ogni
settimana per fare il punto della situazione e adattare le misure all’evoluzione della situazione.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI AL 24 APRILE 2020 ADOTTATI IN BELGIO DA
STATO FEDERALE, COMUNITÀ E REGIONI:
Stato federale:
Lois:
27 marzo 2020:
-

Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du COVID-19 (I)
(pouvoirs spéciaux)
Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du COVID-19 (II)
(pouvoirs spéciaux)
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 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédits et des sociétés de bourse

23 marzo 2020:
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-

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

Arrêtés royaux:
22 aprile 2020:
Arrêté royal n° 11
relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise
corona
21 aprile 2020
Arrêté royal portant
des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de
parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19
Arrêté royal n. 12
concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite
19 aprile 2020:
Arrêté royal
déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique
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
Arrêté royal n. 8
modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements
de soins
Arrêté de pouvoirs spéciaux n. 7
portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes
morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de
précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions
17 aprile 2020 :
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19
16 aprile 2020:
Arrêté royal n. 6
concernant le report de la désignation des membres du Conseil supérieur de la Justice
9 aprile 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
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 Covid-19
Arrêté royal n. 3
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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
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
Arrêté royal
portant dérogation temporaire aux règles établies pour l'organisation des jeux de la Loterie Nationale en
cas de circonstances exceptionnelles
6 aprile 2020:
Arrêté royal
portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit
provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits
provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des
frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences,
cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
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
3 aprile 2020:
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
1 aprile 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 (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)
31 marzo 2020:
Arrêté royal
portant des mesures d'urgence en matières d'aides alimentaires à destination des publics cibles des
centres publics d'action sociale
30 marzo 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
Circulaire ministérielle
GPI 94 concernant les directives consécutives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le
virus COVID-19
27 marzo 2020:
Arrêté royal
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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
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
25 marzo 2020:
Arrêté royal
rendant obligatoire la convention collective de travail n° 147 du 18 mars 2020, conclue au sein du
Conseil national du Travail, établissant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de
travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes
économiques pour les employés en raison de la crise du coronavirus
Arrêté ministériel
modifiant l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion
du virus de l'influenza de type H3
24 marzo 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
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (coiffeurs)
23 marzo 2020:
Arrêté ministériel
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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
19 marzo 2020:
Arrêté ministériel
relatif au remboursement des voyages à forfait annulés
Arrêté ministériel
relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive
et récréative
18 marzo 2020:
Arrêté royal
exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités en vue d'une prise en charge des patients dans le contexte de la COVID-19 pandémie avec
le virus SARS-CoV-2
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
Covid19
17 marzo 2020:
Arrêté royal
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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-CoV-2
13 marzo 2020:
Arrêté ministériel
portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise
coronavirus COVID-19
Regione di Bruxelles-Capitale
Ordonnances
19 mars 2020:
Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission
communautaire commune
dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:
16 aprile 2020:
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
de pouvoirs spéciaux n° 2020/005 concernant la taxe sur les établissements d'hébergement
touristique en raison de la crise sanitaire du COVID-19
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
prolongeant la période hivernale 2019-2020
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales
d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Arrêté
prorogeant la durée des mesures exceptionnelles comme prévue à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/002
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux portant des mesures
d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du
coronavirus
Arrêté
prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de
recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de
celle-ci
9 aprile 2020:
Arrêté n° 2020/002 de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la
prolifération du coronavirus
7 aprile 2020:
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
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prolongeant l'interdiction des visites dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins dans le
cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - Covid-19
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013
relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19
6 aprile 2020:
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/003
relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19
3 aprile 2020:
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
prolongeant la durée de l'interdiction des expulsions domiciliaires jusqu'au 3 mai inclus
2 aprile 2020:
Arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux
relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la
législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci
1 aprile 2020:
Circulaire ministérielle
relative aux implications de la crise du coronavirus sur les services de collecte et de gestion des
déchets en Région de Bruxelles-Capitale, en cas, notamment, de manque de personnel
19 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
prolongeant la période hivernale 2019-2020
18 marzo 2020:
Circulaire ministérielle
Covid 19- Mesures organisationnelles dans le cadre de la crise sanitaire-fonctionnement des instances
de décision
17 marzo 2020:
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
interdisant les expulsions domiciliaires
10 marzo 2020:
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
interdisant les rassemblements de plus de 1.000 personnes, les visites dans les maisons de repos, les
maisons de repos et de soins et les voyages scolaires à l'étranger
Décrets de l'Assemblée de la Commission communautaire française
23 marzo 2020
Décret accordant des pouvoirs spéciaux au Collège de la Commission communautaire française dans le
cadre de la pandémie de COVID-19
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Arrêtés du Collège de la Commission communautaire française et du Collège réuni de la
Commission communautaire commune
16 aprile 2020:
Arrêté 2020/546 du Collège de la Commission communautaire française
de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans
l'ensemble de la législation et la réglementation de la Commission communautaire française ou adoptés
en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la
Commission communautaire française en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980
Arrêté prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n. 2020/001 du Collège réuni de la
Commission communautaire commune
de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans
l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci
6 aprile 2020:
Arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire
commune n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la
période de la crise santitaire Covid-19
2 aprile 2020:
Arrêté n° 2020/001 du Collège réuni de la Commission communautaire commune
de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans
l'ensemble de la législation et de la réglementation de la Commission communautaire commune ou
adoptés en vertu de celle-ci
Gouvernement Wallon
18 aprile 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
17 aprile 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
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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
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n.17
modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 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 du 24 mars 2020 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
du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et
organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 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 et n° 9 du 24 mars 2020 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
16 aprile 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
10 aprile 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
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
8 aprile 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
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 COVID19
3 aprile 2020:
Arrêté du Gouvernement wallon
visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables aux transports des déchets
2 aprile 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
31 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11
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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
26 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement wallon
portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique
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 COVID-19
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10
relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales
24 marzo 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
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
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
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
26 marzo 2020:
Service Public de Wallonie - Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid19
sur les marchés publics wallons Recommandations à l'attention des pouvoirs adjudicateurs wallons
17 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement wallon
portant sur des mesures

d'urgences

en

matière

de formation

à

la

conduite

20 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des
mesures contre le coronavirus COVID-19
18 marzo 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
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n. 4
suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires
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
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lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980
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
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
Arrêté du Gouvernement wallon portant sur des mesures d'urgence en matière de compteur à budget
17 marzo 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 (1)
13 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement wallon
portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus
Parlement de la Communauté française
17 marzo 2020:
Décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19
Gouvernement de la Communauté Française
7 aprile 2020:
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1
permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais
de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n ° 2
pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement dans le
cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
13 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
suspendant les activités de services du secteur de l'enfance pour lutter contre la propagation du
coronavirus COVID-19
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans
l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de
justice, la Jeunesse et les Sports
Parlement flamand
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3 aprile 2020:
Décret 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 arrêtés
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
17 aprile 2020:
Décret relatif aux mesures dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020 suite
à la crise du coronavirus
Gouvernement flamand
17 aprile 2020:
Arrêté du Gouvernement flamand
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6
juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives
d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes
d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, pour ce qui est des mesures de compensation
en faveur des structures de revalidation et des hôpitaux de revalidation
10 aprile 2020:
Arrêté du Gouvernement flamand
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs
du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants
malades et du soutien préventif aux familles
Arrêté du Gouvernement flamand
portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des
restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du
12 mars 2020 concernant le coronavirus
Arrêté du Gouvernement flamand
contenant des mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales
Arrêté du Gouvernement flamand
portant octroi d'une subvention unique au entreprises de l'économie de services locaux en raison du
coronavirus COVID-19
Arrêté du Gouvernement flamand
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise du
coronavirus et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises
3 aprile 2020:
Arrêté du Gouvernement flamand
relatif à la redistribution de l'article budgétaire CB0-1CBG2AB-PR du budget des dépenses de la
Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
Arrêté du Gouvernement flamand
relatif aux mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement à la suite des
mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
Arrêté du Gouvernement flamand
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visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée
de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique « Bien-être, Santé publique et
Famille »
Arrêté du Gouvernement flamand
instaurant certaines mesures temporaires dans les domaines politiques de la jeunesse et des médias dans
le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus COVID-19
Arrêté du Gouvernement flamand
modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de la durée
de validité des titres-services et de l'intervention publique
Arrêté du Gouvernement flamand
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, en
ce qui concerne les mesures prises pour le travail de proximité suite au coronavirus
Arrêté du Gouvernement flamand
contenant des mesures d'urgence en matière de navigation intérieure
1 aprile 2020:
Arrêté ministériel
instaurant une intervention du Fonds flamand d'Investissement agricole (« Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds ») au profit des agriculteurs et horticulteurs ayant des problèmes de
liquidité à la suite de la flambée de COVID-19
Arrêté du Gouvernement flamand
relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de
l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles
31 marzo 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
27 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redistribution de l'article budgétaire CB0-1CBG2AB-PR
du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 (budget masques)
Arrêté du Gouvernement flamand
remédiant aux délais et aux obligations procédurales pendant une urgence civile au sein du secteur
politique Patrimoine immobilier
Arrêté du Gouvernement flamand
instaurant certaines mesures temporaires dans le sport dans le cadre de l'urgence civile de santé
publique en raison du coronavirus COVID-19
Arrêté du Gouvernement flamand
portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile
en matière de santé publique, en ce qui concerne la planification spatiale, les projets complexes,
l'évaluation de l'incidence de plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et
abandonnés
Arrêté du Gouvernement flamand
portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile
en matière de santé publique, en ce qui concerne les délais de procédure devant le Conseil du
Contentieux des Permis et le Collège de maintien
Arrêté du Gouvernement flamand
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portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile
en matière de santé publique, en ce qui concerne la législation flamande en matière des matériaux et du
sol
Arrêté du Gouvernement flamand
portant dérogation aux articles 13 et 19 du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures
Arrêté du Gouvernement flamand
relatif aux mesures en faveur des marchés de location privé et social à la suite des mesures de lutte
contre le coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
24 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement flamand
relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus -19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil
des enfants
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant
des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le permis
d'environnement
20 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses modifications à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif
à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant
exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective
Arrêté du Gouvernement flamand
accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures
relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
Arrêté du Gouvernement flamand
appliquant l'article 5 du décret du 20 mars 2020 portant dérogations à l'obligation d'autorisation
régionale en cas d'urgence civile en matière de santé publique au décret du 5 février 2016 relatif à
l'hébergement touristique et au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives
dans le cadre de « Toerisme voor Allen » et à leurs arrêtés d'exécution
Arrêté du Gouvernement flamand
établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars
2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique
15 marzo 2020:
Arrêté du Gouvernement flamand
portant octroi d'une aide aux entreprises qui sont obligées de fermer en raison des mesures du Conseil
national de Sécurité du 12 mars 2020 concernant le coronavirus
Parlement de la Communauté germanophone
6 aprile 2020:
Décret de crise 2020
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