VIGI’CODEF – JUILLET 2020

Actualités au niveau fédéral / UNISOC
Arrêtés, lois
Arrêté royal du 3 juillet 2020 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière
d’impôt des personnes morales pour l’exercice d’imposition 2020
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 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.
•

•

L’exécution du contrat de travail peut être suspendue pour cause de force majeure
temporaire lorsqu'il est impossible pour l'une des parties d'exécuter le contrat de
travail en raison de l'épidémie de coronavirus COVID-19. Le gouvernement fixe les
modalités de cette suspension ainsi que les formalités que l’employeur doit accomplir dans le cadre de la mise au chômage temporaire du travailleur ( Chapitre 3 à 5
de l’arrêté).
Le gouvernement crée une « réserve corona » en vue de garantir que l'emploi dans
les secteurs non marchands financés par le Maribel social et fiscal ne sera pas mis en
péril par la réduction temporaire des cotisations provoquée par la crise du coronavirus COVID-19 (Chapitre 2).

Arrêté royal du 16 juin 2020 portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche et à l’octroi de droits sociaux à l’aidant proche ( pp. 46705 à 46807)
Arrêté royal du 15 juillet 2020 insérant un article 19 quinquies 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
Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire

Projets et propositions de lois
Projet de loi visant l’amélioration des travailleurs dans le secteur culturel : texte adopté
Séance plénière de la Chambre des représentants : 9 juillet 2020

Circulaires
Circulaire n° 683 du 12 juin 2020 sur l’adaptation du montant de l’indemnité kilométrique
2020

UNISOC
Les élections sociales auront lieu en novembre (CF AVIS du CNT N°2169).
Prolongation du chômage temporaire pour cause de force majeure "corona"
Le chèque consommation comme supplément financier en temps de crise
Mesures fédérales d’aide aux entreprises (UPDATE 10 juillet)
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