La Journée
Une commission mammouth
pour évaluer les six réformes de l’État ?
Un mammouth va-t-il débarquer au Parlement ? Les
partenaires de la majorité Vivaldi se sont entretenus,
mercredi, pour clarifier le processus devant conduire à la
prochaine réforme de l’État, en 2024. Il est acquis que la
Chambre et le Sénat mettront sur pied une commission
mixte pour évaluer les six premières réformes de l’État.
L’ordre de mission semble clair, selon plusieurs sources. Il
s’agira de réaliser “un diagnostic”, pointer les difficultés
engendrées par l’architecture institutionnelle du pays. En
revanche, la composition de la commission est encore à
définir. L’idée de départ, c’était 22 membres – 11 sénateurs et 11 députés. Mais dans cette configuration, où
chaque parti est représenté selon son poids au Parlement, Vooruit (ex-SP.A), membre de la majorité, ne peut
pas envoyer de député (ou seulement avec voix consultative). Il a dès lors été envisagé de passer à 13 députés,
mais cela avantagerait le Vlaams Belang. Et finalement
17 députés, ce qui correspond à la composition d’une
commission classique. Si le Sénat utilise la même logique,
sa délégation va monter à… 24 membres. Soit 41 commissaires au total. Si le Sénat s’aligne avec 17 membres,
cela en fera tout même 34 en tout. “L’avantage, c’est qu’on
pourrait garantir la représentation d’un germanophone”,
dit un initié. Selon lui, aussi, une commission aussi imposante n’est pas, en soi, un problème parce que les membres pourraient plus facilement se partager le travail.

Jean-Charles Luperto demande à être entendu par la commission de vigilance du PS
Le député wallon et bourgmestre de Sambreville, JeanCharles Luperto (PS), a demandé à être entendu par la
commission de vigilance de son parti. Condamné il y a
quelques semaines par la cour d’appel de Liège pour des
faits d’outrage public aux bonnes mœurs (l’affaire de la
station-service de Spy), Jean-Charles Luperto souhaite
s’expliquer devant son parti. En marge de sa condamnation, il annonçait introduire un recours devant la Cour
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Même si ce recours n’est en rien
suspensif par rapport à la décision de la cour d’appel,
Jean-Charles Luperto annonçait également qu’il ne
comptait pas démissionner de ses mandats. Pour l’heure,
on ne sait pas encore quand aura lieu l’audition du Namurois devant la commission de vigilance du parti. Il est
évident aussi que, pour le moment, on ne peut en aucun
cas préjuger de la décision qui sera prise par cette dernière. Mais en aucun cas la commission de vigilance ne
pourra le contraindre à quitter ses fonctions électives.
Elle statuera seulement sur une éventuelle exclusion du
parti.

Affaire Nethys : Jos Donvil, ancien patron de
Voo et actuel CEO d’Anderlecht, auditionné
Selon une information rapportée par le média LPost, Jos
Donvil, ancien patron de Voo, des Éditions de L’Avenir et
actuel CEO du RSC Anderlecht, a été entendu par les
agents de l’Office central pour la répression et la corruption, l’OCRC.
Jos Donvil aurait été entendu dans le cadre du dossier sur
les indemnités de rétention dans l’affaire Nethys. Rappelons que si Jos Donvil avait lui aussi bénéficié d’indemnités de rétention, il avait décidé de les rendre, contrairement à Stéphane Moreau et consorts.
Toujours selon LPost, Daniel Weekers, ancien membre du
comité de direction de l’intercommunale liégeoise et
ancien patron de BeTV, a aussi été auditionné, tout
comme Frédéric Vandeschoor, membre du comité de
direction de Nethys. La libération conditionnelle de trois
inculpés dans le dossier (Moreau, Heyse et Fornieri) vient
d’être prolongée de trois mois supplémentaires.
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Les cours particuliers
aussi ont dû se réinventer
■ Le soutien scolaire payant ne
semble pas connaître une explosion
de demandes, surtout à distance.
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de fin d’année.
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de l’heure. À l’offre de cours particuliers clas- Il ne faudrait pas, pour autant, tomber dans
siques se sont ajoutées une offre de coaching la surenchère. “Nous avons reçu des demandes
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“Si les cours
en ligne se sont
développés, ils n’ont
pas rencontré
l’adhésion
d’une large majorité
des familles.”

