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Chiffres de l’Organisation 
Mondiale de la Santé - P.26



Pratique pour contacter vos clients avec les documents nécessaires 

toujours sous la main. C’est juste facile et rapide pour tout le monde. 

Découvrez tous les avantages de la vidéoconférence de BRIO

sur portima.com/fr/videoconference

NOUVEAU
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Sélection de
nouveaux manuels

COIN LECTURE

Les modes introductifs 
d’instance et de recours en 
matière civile

L’ouvrage offre une analyse 
pratique des règles relatives à 
l’introduction d’une instance ou 
d’un recours devant les juridictions 
civiles et de l’entreprise. 

ISBN : 978-94030-1305-3

Nombre de pages : 313

Année édition : 2020

Prix : 116,81 €

Auteur : Valéry De Wulf 

Plus d’info ? www.wolterskluwer.be

Incidences fiscales de la 
réforme du droit des sociétés 

Après l’introduction, en 2013, 
d’un nouveau Code de droit 
économique, c’est désormais un 
nouveau Code des sociétés et des 
associations qui a vu le jour au 
printemps 2019.

Quelles sont les implications 
fiscales de ce Code des sociétés 
et associations ? Tel est l’objet 

d’une journée d’études organisée 
par le Tax Institute de l’Université 
de Liège, le 17 octobre 2019, les 
diverses contributions écrites étant 
réunies dans cet ouvrage.

ISBN : 978-2-8079-1780-4

Nombre de pages : 324

Année édition : 2019

Prix : 90 €

Auteurs : Luc Herve et Isabelle Richelle

Plus d’info ? www.larcier.com

Réforme du droit de 
la responsabilité 
extracontractuelle

L’avant-projet de loi va-t-il atteindre 
ses objectifs de lisibilité, clarté et 
prévisibilité ? Éléments de réponse 
dans cette réflexion critique.

ISBN : 978-2-8072-0672-4

Nombre de pages : 182

Année édition : 2020

Prix : 45 €

Auteurs : Quentin Alaluf, Tom Coppée, 

Jean-Luc Fagnart, Amandine Kapita, 

Isabelle Lutte, Marc Vanderweckene

Plus d’info ? www.anthemis.be

Réforme du droit 
de la responsabilité 
extracontractuelle

Commentaires

Sous la direction d’Isabelle Lutte

Quentin Alaluf 

Tom Coppée 

Jean-Luc Fagnart 

Amandine Kapita 

Isabelle Lutte 

Marc Vanderweckene
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ÉDITORIAL

Déconfinement 

« Moins on respecte les règles, plus longtemps on devra respecter ces règles. »
Docteur Marius GILBERT

Pour une fois, je préfère le 
terme anglais : reopening, 
qui sonne mieux, réouvrir ! 
Il s’agit effectivement de 
recommencer à vivre, de 
sortir de réclusion (synonyme 
de confinement).

Mais avec prudence et humilité.

Notre secteur doit montrer l’exemple, 
en tant qu’acteur de la prévention, il 
faut contribuer à la solidarité, c’est 
devenu une question d’éthique.

Notre secteur n’est pas, actuellement, 
le plus impacté par la crise, certes, 
mais il faut rester prudent et être prêt 
à supporter les conséquences de 
cette crise du Covid-19.

Les robinets 

Il ne faut donc pas ouvrir trop vite 
les robinets de crainte que le bac ne 
déborde et nous replace dans une 
situation de confinement indispensable. 

Comment ouvrir les robinets, à quels 
débits et surtout quels robinets ? C’est 
le rôle des experts et du politique. 

Il faut absolument contenir la 
progression du virus, et pour cela 
maîtriser les risques de propagation. 
Tout est donc question d’équilibre et de 
mesure. 

L’idéal serait une sorte d’intelligence 
collective de la population qui s’auto 
régule entre activité professionnelle, 
culturelle, de loisirs, de déplacement et 
bien entendu de vie sociale et familiale. 

Chaque goutte d’eau en trop peut 
faire déborder le vase et nous 
replonger dans la crise.

Le respect 

Un ami, qui a dû enterrer sa maman 
récemment dans une stricte intimité, 
avec une distance dite sociale (mais 
qu’il vaudrait mieux appeler physique), 
me faisait la réflexion suivante : 

« Dans les déplacements que j’ai dû 
entreprendre ensuite, j’ai vu, à plusieurs 
endroits de la ville, des gens profitant 
de ce beau samedi ensoleillé… des 
gens ne respectant ostensiblement pas 
l’interdiction de pratiquer une activité 
extérieure à plus de 3 personnes… 
des gens bravant nos forces de l’ordre 
déjà suffisamment sur la brèche… 
de braves gens, sans doute… mais 
inconscients des dangers qu’ils courent 
et - surtout - font courir à la société ! 
L’Allemagne, qui vient de commencer 
son déconfinement, voit son taux de 
contamination repartir à la hausse. 
Si nous ne gérons pas la période 
périlleuse dans laquelle nous entrons 
avec le sens de nos responsabilités 
individuelles et collectives, nous 
rendons probable un reconfinement 
(total ou partiel) dans les prochaines 
semaines, avec les effets désastreux 

d’une telle mesure sur notre économie 
et notre vie sociale… au détriment de 
tous et des plus faibles, en particulier. 
Le contraste entre les attitudes de ces 
gens et les mesures qui nous étaient 
imposées lors des funérailles de ma 
mère m’ont profondément heurté, 
choqué…». 

Jacques BROTCHI qualifie ces compor-
tements imprudents, « d’inciviques ».

L’exemple 

Il est temps de répandre cette notion 
de civisme, d’expliquer, d’éduquer, de 
montrer l’exemple et de le faire savoir. 

Bon courage à tous, portez-vous bien 
et surtout, prenez soin des autres ! 

Patrick CAUWERT
CEO FEPRABEL

patrick.cauwert@feprabel.be

« Ne chargez pas  
davantage la barque »

Les Experts (C.N.S.)

« On est dans un  
« Momentum » où on 

a l’impression que tout 
est possible »

Jean FANIEL
Directeur Général du CRISP 


