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304 – COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE 

Précision du concept de « rémunération à la tâche »   

Numéro de commission paritaire : 304 
Date de signature : 28/03/2019 
Date de dépôt : 02/04/2019 
Date d'enregistrement : 08/04/2019 
Numéro d'enregistrement : 151284 
Force obligatoire demandée : Oui 
 

Actualités au niveau fédéral 

Législation et arrêtés 

Loi du 1er mars 2019 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et 

d'autres dispositions légales en matière de volontariat, M.B., 11 avril 2019. 

Arrêté royal du 23 mars 2019 modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé 
d'adoption et l'instauration du congé parental d'accueil, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 por-
tant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coor-
donnée le 14 juillet 1994, M.B., 4 avril 2019.  
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Travaux parlementaires 

• Associations 

Proposition de loi modifiant le Code des sociétés, visant à interdire aux personnes morales 

d'exercer un mandat public 

Amendement : 22/03/2019 

Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et des associations concernant les libérali-

tés et les comptes annuels d'associations et de fondations 

Amendement : 10/04/2019 

• Incapacité de travail 

Proposition de loi modifiant diverses dispositions en vue de compléter les indemnités 

d'incapacité de travail allouées aux travailleurs salariés en cas de maladie 

Addendum : 15/03/2019 

• Pension 

Proposition de loi relative à la pension à mi-temps 

Articles adoptés au 1er vote : 22/03/2019 

• Élections sociales 

Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 
septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail 
Amendement : 27/03/2019 
Rapport : 22/03/2019 
Texte adopté en séance plénière : 22/03/2019 

• Aidant-proche 

Proposition de loi modifiant la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant 
proche aidant une personne en situation de grande dépendance 
Rapport : 22/03/2019 

• Congé de maternité 

Proposition de loi instaurant le droit de céder une partie du repos de maternité au parte-
naire et la possibilité d'utiliser le repos de maternité avec souplesse 
Amendement : 25/03/2019 

• Milieux d’accueil de la petite enfance 

Proposition de loi modifiant le Code de droit économique, visant à inscrire les milieux d'ac-
cueil de la petite enfance dans le champ des exceptions aux droits d'auteur 
Amendement : 28/03/2019 

• Allocations aux personnes handicapées 

Projet de loi modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le trai-
tement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, en vue d'éviter 
aux personnes handicapées de perdre injustement des droits 
Texte adopté en séance plénière : 20/03/2019 
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Avis du Conseil National du Travail 

Avis sur le statut de l’artiste – Suivi de l’avis n°2061 – Mise en œuvre de la plate-forme 
Artist@Work permettant d’avoir une vision globale des prestations artistiques 
Avis n°2120 : 26/02/2019 

Avis sur le Projet d’arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux congés thé-
matiques, modalités de prise du congé parental et flexibilisation des congés thématiques 
Avis n°2125 : 27/03/2019 
 
 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Parlement de la Wallonie 

Décret 

Décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, M.B., 15 avril 2019. 

Travaux parlementaires 

Question d'actualité de Mme Tillieux à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de 
la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « l’appel à 
projets pour la formation en prison » (p. 16) 
Séance plénière : 03/04/2019 

Question orale de Mme Pécriaux à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de 
l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « les 
conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 20 février 2019 annulant l'arrêté du Gouverne-
ment wallon du 11 juin 2015 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon 
de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide individuelle à l'intégration » (p. 17)  
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 02/04/2019 

Question orale de Mme Ryckmans à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de 
l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « le 
soutien aux projets « initiatives locales d’intégration (ILI) » » (p. 25) 
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 02/04/2019 

Question orale de Mme Durenne à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de 
l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « les 
aides pour les personnes handicapées de plus de 65 ans » (p. 26) 
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 02/04/2019 

Question orale de Mme Tillieux à Mme Greoli, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de 
l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, sur « la 
pétition contre la réforme du décret des services de santé mentale (SSM) en Wallonie » (p. 
29) 
Commission de l'action sociale, de la santé et de la fonction publique : 02/04/2019 
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Question orale de M. Drèze à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Re-
cherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « le sort des 
aides à la promotion de l’emploi (APE) temporaires » (p. 14) 
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 02/04/2019 

Question orale de M. Drèze à M. Jeholet, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, de la Re-
cherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, sur « la publication 
d'extraits du cadastre des aides à la promotion de l'emploi (APE) par un quotidien » (p.14) 
Commission de l'économie, de l'emploi et de la formation : 02/04/2019 

Avis du CESE Wallonie 

Avis sur l’avant-projet d’arrêté relatif à l’accueil social rural 
Avis n°1429 : 25/03/2019 

Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles 

Travaux parlementaires 

Projet de décret relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales 
Séance : 29/03/2019 

Projet de décret relatif au secteur muséal en communauté française 
Commission de la Culture et de l'Enfance : 25/03/2019 

Projet de décret sur la nouvelle gouvernance culturelle 
Séance plénière : 27/03/2019 

Parlement Bruxellois* 

Travaux parlementaires 

Question de Mme Goeman sur la nouvelle initiative visant à encore réduire le chômage à 
Bruxelles grâce à l'extension de la garantie pour la jeunesse (p. 3) 
Commission des Affaires économiques et de l'Emploi : 21/02/2019 

Discussion entre les différents partis concernant le projet d'ordonnance sur le dispositif 
d'insertion Article 60 (p. 5) 
Séance plénière : 01/03/2019 

Question de Mme Plovie sur les contrats Activa et la période transitoire (p. 18) 
Commission des Affaires économiques et de l'Emploi : 21/03/2019 

Question de M. Weytsman sur l'intelligence artificielle pour les sociétés actives dans le sec-
teur de la santé (p. 19) 
Commission des Affaires économiques et de l'Emploi : 21/03/2019 

 

 

 

* Source : Newsletter de BRUXEO - Mars 2019 
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COCOM* 

Travaux parlementaires 

Projet d’ordonnance portant assentiment à l’accord de coopération du 31 janvier 2019 con-
clu entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communau-
taire commune relatif à l’accueil des enfants à Bruxelles 
Session ordinaire : 26/02/2019 

Projet d’ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales 
Session ordinaire : 01/03/2019 
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