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L'aide aux artistes barrée
par un front flamand
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Les plus lus

Pierre Dherte, président de l'Union des Artistes, s'étonne que la proposition de loi modi@ant temporairement les
règles de chômage pour les artistes n'ait pas été approuvée en séance plénière de la Chambre. ©BELGA

La proposition de loi devant soulager les artistes des conséquences
financières de la crise du Covid-19 était examinée jeudi à la Chambre.
Un front flamand a renvoyé la balle au Conseil d'État. Déception chez
les artistes, colère du côté des parlementaires francophones.

V otée en commission, une proposition de loi visant à améliorer la
situation des travailleurs du secteur culturel, fortement touchés
par les mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus,
n'a pas pu être adoptée en séance plénière jeudi.

Le texte émanait du PS et était cosigné par Ecolo-Groen.
Il devait permettre aux artistes, de façon temporaire, de
ne plus subir une diminution des allocations de
chômage en cas de cumul avec des revenus tirés d'une
activité artistique. Cette loi devait produire ses effets à
partir du 1er avril dernier pour cesser d'être en vigueur
le 1er janvier prochain.

Impact budgétaire

Que s'est-il passé? La N-VA, le CD&V, l'Open Vld et le Vlaams Belang ont
obtenu que le texte soit examiné par le Conseil d'État. Aucune urgence
ne sera demandée. Le vote pourrait donc avoir lieu après les vacances
parlementaires.

"Notre responsabilité est de prendre des mesures bien réfléchies", a
argumenté le N-VA Björn Anseeuw, réfutant le fait qu'il s'agirait d'une
manœuvre dilatoire. L'élu nationaliste flamand avait aussi introduit une
motion d'ordre visant à également demander l'avis de la Cour des
comptes. "Cette proposition a un impact budgétaire considérable", a-t-il
défendu. "Nous ne pouvons pas voter ce texte sans en connaître l'impact
budgétaire." Cette motion d'ordre, approuvée par les quatre mêmes partis,
a été rejetée.

FRANÇOIS DE SMET
PARLEMENTAIRE, PRÉSIDENT DE DÉFI

"S'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire, cela y
ressemble furieusement."
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Les francophones sont fâchés

"S'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire, cela y ressemble
furieusement", a lancé François De Smet (DéFI). "On se complaît dans des
débats stériles et politiciens", a renchéri Vanessa Matz (cdH). "Tout cela ne
va pas réconcilier le citoyen, et singulièrement les artistes, avec la politique.
Il y a eu un vote en commission. Ce n'est pas un texte neuf que l'on
découvre." La présidente de la commission Affaires sociales Marie-Colline
Leroy (Ecolo) a également fait valoir que la proposition avait déjà fait
l'objet d'un examen par le Conseil d'État. 

Pierre Dherte, président de l'Union des Artistes, a exprimé toute sa
déception sur Bel RTL ce vendredi matin: "On a été reçu deux fois à la
Chambre, c'était 'Je vous ai compris'. Et là, au moment des votes..."

Samuel Tilman: "Une culture qui cesse de se raconter est amenée à disparaître"&

La culture, en@n reçue 5 sur 5&

Michael De Cock: "Repenser le théâtre en temps de corona est vraiment excitant."&

La Wallonie crée un réseau de prévention suicide des indépendants&

Céline Nieuwenhuys: "La classe politique n'a pas encore pris la mesure de l'urgence de
la crise sociale"&
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Le raisonnement selon lequel pour donner au pays un gouvernement stable, il faut associer les
deux plus grands partis, à savoir la N-VA et le PS, n’a jamais cessé de m’étonner...

CARTE BLANCHE CARTE BLANCHE

Une alliance PS/N-VA? Les contre-arguments de Paul
Magnette

L'autorité de protection des données estime que la technologie numérique employée par
Brussels Airport pour mesurer la température des passagers est contraire à la protection des
données privées. L'aéroport s'en défend.

BELGIQUE

Doute sur la légalité des contrôles de température à
Brussels Airport

…

“Si une partie souhaite sortir de la joint-venture, le contrat conferra bien souvent le droit aux
parties restantes d’acquérir les actions de la partie sortante par préférence à un tiers”,
explique Mélanie Schollaert, avocate au sein du département Corporate / M&A de Loyens &
Loeff. “Les parties veilleront à prévoir dans leur contrat un mécanisme de sortie adéquat.”

CONTENU SPONSORISÉ

Comment sortir d'une joint-venture ?

…

La proposition de gouvernement minoritaire de la famille socialiste est contrecarrée par une
nouvelle initiative des trois partis du gouvernement Wilmès: le MR, l'Open Vld et le CD&V.

BELGIQUE

Un trio remplace les socialistes dans l'impasse fédérale

Les présidents des partis du gouvernement (MR, Open Vld et CD&V) se sont réunis avec la
Première ministre ce mercredi. Ils vont essayer de constituer un gouvernement disposant d'une
majorité.

BELGIQUE

Bouchez, Lachaert et Coens lancent des discussions pour
former un gouvernement

…

Les socialistes proposent un coalition minoritaire laissant la N-VA et les verts sur le côté. Ce qui
n'est pas dans les usages en Belgique.

BELGIQUE ANALYSE

Forces et faiblesses de la solution Magnette/Rousseau

Paul Magnette et Conner Rousseau plaident pour une alliance entre les libéraux, les socialistes
et les sociodémocrates. Un tel gouvernement serait minoritaire.

BELGIQUE

Les socialistes veulent une tripartite classique minoritaire
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Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.

Extrêmement gexible et entièrement numérique: a@n de
pouvoir opérer comme une entreprise digital native,
Proximus veut remplacer toutes les anciennes
technologies informatiques d'ici à 2025. “Il nous faut
consentir de lourds efforts pour mener à bien cette
transformation globale”, prévient CEO Guillaume Boutin.
La suite

“Nous affecterons 100 millions d'euros au
renouvellement complet de notre
informatique” La réforme du droit des biens entrera en vigueur le 1er

septembre 2021. Elle modernise et harmonise les règles
actuelles, notamment en matière de droits de propriété,
d’usufruit, de super@cie et d’emphytéose. “Les
professionnels de l’immobilier ont tout intérêt à s’y
préparer.” La suite

“Un nouveau droit des biens était
indispensable”

"Si mes clients ont besoin d’une oreille attentive, me
mettre à leur écoute ne me pose aucun problème." La
suite

Les courtiers d'assurance sortent de leur
rôle traditionnel

Les courtiers d'assurance présentent un visage humain
dans des circonstances dilciles. La suite

"Aujourd’hui, une oreille attentive vaut de
l’or"

…

…

Partner Content offre aux organisations l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont
responsables du contenu.

Ces messages ont été soumis, les entreprises sont responsables
pour le contenu.

Plani[cation patrimoniale: savoir miser
sur les "quick wins"
Trouver des “quick wins” dans la
plani@cation patrimoniale? Cela sembl…
improbable, vu la complexité de la
matière. C’est pourtant possible, assure
Charles Kesteloot chez Mercier
Vanderlinden. Pour gagner en sérénité
et minimiser l’impact @scal, suivez le
guide.

''

"Les investisseurs durables ont
davantage de choix"
Franklin Templeton a développé des
approches ad hoc d’investissements…
durables. “Les clients prennent
conscience que la durabilité peut être
envisagée de plusieurs manières.”

''

“Le marché des obligations vertes
continuera de croître”
Les investisseurs veulent contribuer aux
efforts mondiaux en matière de…
durabilité. Cela explique le succès des
obligations vertes, qui “offrent une
réponse à la demande
d'investissements plus durables”, selon
Generali Investments.

''
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SHAREHOLDER

Résultats du premier trimestre 2020

par home invest belgium ''

SHAREHOLDER

Barco's new presentation switcher

par barco ''

SHAREHOLDER

Accord pour l’acquisition de 3 centres de
services de soins et de logement

par care property invest ''

SHAREHOLDER

UCB acquires Engage Therapeutics: Staccato[®]
Alprazolam

par ucb ''

L’actualité en un coup
d’œil avec nos
newsletters
Mordu d'actu ou investisseur chevronné,
abonnez-vous à nos newsletters.
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Votre portefeuille
encore plus intelligent
Avec les nouvelles fonctionnalités de
l’outil portefeuille, vous suivez encore
mieux vos investissements.

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE

Lisez L’Echo sur votre
smartphone et tablette
Téléchargez gratuitement notre
application.

( Apple App Store

) Google Play Store
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"Nous ne pouvons pas
voter ce texte sans en
connaître l'impact
budgétaire."

Partager sur #

EN MONTRER DAVANTAGE

6 de 100

Le Belge décon[né prend soin
de lui

La maison mère de Zara va
investir un milliard dans l'e-
commerce

ING s'est trouvé un nouveau
CEO

L'Europe peine à adopter son
plan de relance économique

Carton plein pour le placement
privé de Mithra

L'ex-conseiller John Bolton
raconte les transgressions de
Trump

Passagers aériens: vos droits
en 10 scénarios

Bilan mitigé pour la zone de
rencontre dans le Pentagone
/

0

À la Une  En continu  Économie & Politique  Entreprises  Tech & Media  Opinions  Culture  Sabato

  Accueil Les Marchés LIVE Mon Argent MON ECHO ABONNEZ-VOUS 1 2 3

Découvrez son histoire

HENDRIK BECK, RUBBENS

"NOTRE BANQUE NOUS A
FAIT CONFIANCE À 100 %."

4

https://www.facebook.com/lechobe/
https://twitter.com/lecho
https://www.lecho.be/rss
https://www.linkedin.com/company/164915/
https://www.mediafin.be/fr/
http://www.vwd.com/
http://www.cim.be/fr
https://www.copiepresse.be/
http://www.jep.be/fr
https://www.lecho.be/auteur/Sophie-Leroy.890.html
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/une-alliance-ps-n-va-les-contre-arguments-de-paul-magnette/10233832.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/doute-sur-la-legalite-des-controles-de-temperature-a-brussels-airport/10233902.html
https://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl4624/brSafari/brSafari13.1/brOSX/brdesktop/brv4/dtdesktop/ogcontrol/reaHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvc2VhcmNoLmh0bWw=/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvZWNvbm9taWUtcG9saXRpcXVlL2JlbGdpcXVlL2ZlZGVyYWwvbC1haWRlLWF1eC1hcnRpc3Rlcy1iYXJyZWUtcGFyLXVuLWZyb250LWZsYW1hbmQvMTAyMzQyNjI=/ui2507396/abvisitor/II41f09d30-a120-4161-82b4-18f208804b18/coBE/caC00005/caC00021/caC00022/caC00029/caC00104/tlnone/inadttrpolitiquefrall/uudade10a4_2d32_4204_93ff_32d4806dbb34/A2127.68.78.84/ad120391/URhttps://loyensloeff.lecho.be/les-joint-ventures-pour-des-projets-immobiliers-exigent-une-preparation-strategique/
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/un-trio-remplace-les-socialistes-dans-l-impasse-federale/10233873.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/bouchez-lachaert-et-coens-lancent-des-discussions-pour-former-un-gouvernement/10233780.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/forces-et-faiblesses-de-la-solution-magnette-rousseau/10233616.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/les-socialistes-veulent-une-tripartite-classique-minoritaire/10233524.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl2995/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvc2VhcmNoLmh0bWw=/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvZWNvbm9taWUtcG9saXRpcXVlL2JlbGdpcXVlL2ZlZGVyYWwvbC1haWRlLWF1eC1hcnRpc3Rlcy1iYXJyZWUtcGFyLXVuLWZyb250LWZsYW1hbmQvMTAyMzQyNjI=///ui2507396///////abvisitor//IIb44d30bd-a357-488f-a09c-86fc86845554////////////////////////////////////coBE////////////////////////////caC00005;C00021;C00022;C00029;C00104/tlnone//inadttrpolitiquefrall//uudade10a4_2d32_4204_93ff_32d4806dbb34//cx14;brandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad118987/URhttps://125ansdentreprendre.lecho.be/articles/proximus
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl2995/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvc2VhcmNoLmh0bWw=/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvZWNvbm9taWUtcG9saXRpcXVlL2JlbGdpcXVlL2ZlZGVyYWwvbC1haWRlLWF1eC1hcnRpc3Rlcy1iYXJyZWUtcGFyLXVuLWZyb250LWZsYW1hbmQvMTAyMzQyNjI=///ui2507396///////abvisitor//IIb44d30bd-a357-488f-a09c-86fc86845554////////////////////////////////////coBE////////////////////////////caC00005;C00021;C00022;C00029;C00104/tlnone//inadttrpolitiquefrall//uudade10a4_2d32_4204_93ff_32d4806dbb34//cx14;brandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad120375/URhttps://loyensloeff.lecho.be/structuration-de-projets-immobiliers-complexes/
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl2995/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvc2VhcmNoLmh0bWw=/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvZWNvbm9taWUtcG9saXRpcXVlL2JlbGdpcXVlL2ZlZGVyYWwvbC1haWRlLWF1eC1hcnRpc3Rlcy1iYXJyZWUtcGFyLXVuLWZyb250LWZsYW1hbmQvMTAyMzQyNjI=///ui2507396///////abvisitor//IIb44d30bd-a357-488f-a09c-86fc86845554////////////////////////////////////coBE////////////////////////////caC00005;C00021;C00022;C00029;C00104/tlnone//inadttrpolitiquefrall//uudade10a4_2d32_4204_93ff_32d4806dbb34//cx14;brandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad121447/URhttps://www.lecho.be/connect/axa/bounce-back/les-courtiers-presentent-un-visage-humain-dans-des-circonstances-difficiles/10231946.html
http://ads-mediafin.adhese.com/raylene//sl2995/brSafari;Safari13.1;OSX;desktop;v4//dtdesktop/ogcontrol///reaHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvc2VhcmNoLmh0bWw=/uraHR0cHM6Ly93d3cubGVjaG8uYmUvZWNvbm9taWUtcG9saXRpcXVlL2JlbGdpcXVlL2ZlZGVyYWwvbC1haWRlLWF1eC1hcnRpc3Rlcy1iYXJyZWUtcGFyLXVuLWZyb250LWZsYW1hbmQvMTAyMzQyNjI=///ui2507396///////abvisitor//IIb44d30bd-a357-488f-a09c-86fc86845554////////////////////////////////////coBE////////////////////////////caC00005;C00021;C00022;C00029;C00104/tlnone//inadttrpolitiquefrall//uudade10a4_2d32_4204_93ff_32d4806dbb34//cx14;brandprotectionnegativefeelings/A2127.68.78.84/ad121439/URhttps://www.lecho.be/connect/axa/bounce-back/les-courtiers-presentent-un-visage-humain-dans-des-circonstances-difficiles/10231946.html
https://www.lecho.be/mon-echo/apercu.html#newsletters
https://www.lecho.be/mes-services/portefeuille.html
https://apps.apple.com/fr/app/lecho/id378085869?l=fr&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.inthepocket.mediafin.lecho
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/le-belge-deconfine-prend-soin-de-lui/10234263.html
https://www.lecho.be/entreprises/textile/la-maison-mere-de-zara-va-investir-un-milliard-dans-l-e-commerce/10232321.html
https://www.lecho.be/entreprises/banques/ing-s-est-trouve-un-nouveau-ceo/10234256.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/l-europe-peine-a-adopter-son-plan-de-relance-economique/10234149.html
https://www.lecho.be/dossier/biotechs/carton-plein-pour-le-placement-prive-de-mithra/10234072.html
https://www.lecho.be/dossier/portraits/l-ex-conseiller-john-bolton-raconte-les-transgressions-de-trump/10234077.html
https://www.lecho.be/monargent/voyages/passagers-aeriens-vos-droits-en-10-scenarios/10157940.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/bilan-mitige-pour-la-zone-de-rencontre-dans-le-pentagone/10234111.html
https://www.lecho.be/
https://www.lecho.be/en-continu.html
https://www.lecho.be/economie-politique.html
https://www.lecho.be/entreprises.html
https://www.lecho.be/tech-media.html
https://www.lecho.be/opinions.html
https://www.lecho.be/culture.html
https://www.lecho.be/sabato.html
https://www.lecho.be/journal/
https://www.lecho.be/aide/
https://www.lecho.be/search.html
https://www.lecho.be/

