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CHAPITRE Ier.  _ Définitions. 
 
  Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 
  a) "travailleur indépendant": le travailleur indé pendant et l'aidant au sens de l'arrêté royal 
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dénommé ci-
après "l'arrêté royal n° 38"; 
  b) "prestations familiales": les divers avantages prévus par le présent arrêté; 
  c) "attributaire": la personne qui ouvre un droit  aux prestations familiales; 
  d) "bénéficiaire": l'enfant en faveur duquel un droit aux prestations familiales est ouvert 
par l'attributaire; 
  e) "allocataire": la personne qui a le droit de percevoir les prestations familiales. 
  (f) "résidence principale" : résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi 
du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <AR 1994-03-28/32, 
art. 1, 016; En vigueur : 21-04-1994> 
  (g) "âge de la pension" : l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, et 16, alinéa 1er, de 
l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants 
en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 
4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation 
de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) <AR 2000-03-16/43, art. 1, 
024; En vigueur : 01-07-1997> 
  (h) " administration compétente " : l'Administrat ion de la Sécurité sociale des Indépendants 
du " Service public fédéral Sécurité sociale ".) <AR 2003-09-07/38, art. 1, 031; En vigueur : 
01-01-2003> 
 
  CHAPITRE II.  _ Attributaires. 
 
  Section 1ère. _ Enumération des attributaires. 
 
  Art.  2. <AR 27-5-1982, art. 1> Est attributaire le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté 
royal no 38 et redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté. 
  (Est également attributaire, le travailleur indépendant redevable de cotisations sociales 
visées à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal n° 38, pour un trimestre donné lorsque l'application 
de l'article 59 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs 
salariés ne lui permet pas d'ouvrir de droit aux prestations familiales à charge de ce régime 
au cours de ce même trimestre.) <AR 2007-04-26/53, art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2007> 
 
  Art.  3. (abrogé) <AR 1987-11-05/32, art. 1, 011; En vigueur : 1987-07-01> 
 
  Art.  4. Est attributaire, le travailleur indépendant qui est reconnu se trouver en état 
d'incapacité de travail conformément aux dispositions de (l'arrêté royal du 20 juillet 1971 
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs 
indépendants et des conjoints aidnts). <AR 2005-09-17/41, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-
2003> 
  Est également attributaire, le travailleur indépendant qui ne remplit pas les conditions se 



rapportant à la qualité de titulaire prévues à la section 1 du chapitre III de l'arrêté royal du 
20 juillet 1971 précité: 
  1° s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à un accident, pour autant qu'il 
remplisse les conditions pour être attributaire au moment de cet accident; 
  2° s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie, pour autant qu'il ait 
rempli les conditions pour être attributaire pendant deux au moins des quatre trimestres 
civils précédant celui au cours duquel survint cette incapacité. 
  L'incapacité visée aux 1° et 2° ci-dessus est appréciée conformément aux règles des articles 
19 à 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Elle ne peut plus être reconnue si elle prend cours 
au plus tôt: 
  _ (soit le jour que l'attributaire atteint l'âge de la pension;) <AR 2000-03-16/43, art. 2, 024; 
En vigueur : 01-07-1997> 
  _ soit le jour de prise de cours effective d'une pension de retraite anticipée en vertu du 
régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés. 
 
  Art.  5. Est attributaire le travailleur indépendant qui, dans le cadre de ses obligations de 
milice, se trouve dans une des situations visées à l'article 31, § 1er de l'arrêté royal du 22 
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des 
travailleurs indépendants. 
  Le bénéfice du présent article ne peut être invoqué que si l'intéressé avait la qualité 
d'attributaire pendant le trimestre au cours duquel se situe le début des périodes visées à 
l'article 31 précité, ou pendant le trimestre précédent. 
 
  Art.  6. Est attributaire la personne qui a cessé son activité professionnelle, pour autant 
qu'elle ait eu la qualité d'attributaire pendant deux trimestres au moins sur les quatre 
trimestres civils précédant celui au cours duquel elle a cessé son activité. Elle perd cette 
qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour  du deuxième trimestre civil qui suit celui au 
cours duquel elle a cessé son activité. 
  Est attributaire la personne qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisée 
à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de 
survie des travailleurs indépendants. 
  (Est attributaire la personne qui bénéficie de l'assurance sociale en cas de faillite, instaurée 
en exécution de l'article 29 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité 
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) <AR 1996-11-18/38, art. 16, 
019; En vigueur : 01-07-1997> 
 
  Art.  6bis. <Inséré par AR 1991-02-21/30, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-1990> § 1. Est 
attributaire, aux taux prévus à l'article 17, alinéa 1er, le travailleur indépendant privé de sa 
liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive, ou d'une décision 
prise en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des 
délinquants d'habitude (...), s'il a eu la qualité d'attributaire en vertu du présent arrêté, 
pendant deux trimestres au moins sur les quatre trimestres civils précédant celui au cours 
duquel il a été privé de sa liberté. <AR 2000-03-16/43, art. 3, 024; En vigueur : 01-07-1998> 
  Toutefois le Ministre des Classes moyennes peut, dans des cas dignes d'intérêt, réduire la 
période visée à l'alinéa précédent. 
  § 2. Si le droit aux allocations familiales est subordonné à la condition que l'enfant fasse 
partie du ménage du travailleur indépendant, cette condition est censée remplie lorsque 
l'enfant fait partie de ce ménage le jour où le travailleur indépendant est privé de sa liberté. 
  Toutefois, dans des cas dignes d'intérêt, le Ministre des Classes moyennes peut sur avis du 
service social du Ministère de la Justice, décider que l'enfant recueilli dans le ménage du 
travailleur indépendant au cours de sa détention répond à la condition prévue à l'alinéa 
précédent. 
  § 3. La détention doit avoir lieu en Belgique. 
  Toutefois, le Ministre des Classes moyennes peut lever cette condition dans des cas dignes 



d'intérêt. 
  § 4. Les prestations familiales dues en vertu du présent article sont octroyées et payées par 
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. 
 
  Art.  7. Est attributaire la personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension 
inconditionnelle de retraite en application de la législation relative à la pension de retraite et 
de survie de travailleurs indépendants, pour autant qu'elle ait réuni les conditions 
d'attributaire pendant au moins deux des quatre trimestres civils précédant celui de la prise 
de cours de la pension. 
  Pour l'application du présent article, le travailleur indépendant qui ne bénéficie pas d'une 
pension inconditionnelle de retraité parce qu'il a affecté un immeuble à la constitution de son 
fonds de pension dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs 
indépendants, est assimilé à l'attributaire visé à l'alinéa 1er, et ce à partir du 1er du mois qui 
suit celui au cours duquel il atteint (l'âge de la pension) <AR 2000-03-16/43, art. 4, 024; En 
vigueur : 01-07-1997> 
 
  Art.  8. <AR 1985-07-19/32, art. 1er, 006> § 1er. Est attributaire le conjoint survivant d'un 
travailleur indépendant si les conditions suivantes sont réunies : 
  1° le conjoint survivant doit bénéficier d'une prestation de survie allouée en vertu du régime 
de pension des travailleurs indépendants; 
  2° le conjoint défunt doit avoir réuni les conditions pour être attributaire pendant deux au 
moins des quatre trimestres civils précédant celui du décès. 
  (§ 2. Le conjoint survivant visé au présent article perd la qualité d'attributaire s'il se 
remarie ou s'il forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié 
jusqu'au 3e degré inclusivement.) <AR 2000-12-05/36, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2001> 
  (Il recouvre sa qualité d'attributaire si la cause d'exclusion visée à l'alinéa précédent cesse 
d'exister ou si, étant remarié, il ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau 
mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale 
séparée des personnes en cause, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres 
documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne 
corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national des personnes 
physiques.) <AR 2005-09-17/41, art. 2, 033; En vigueur : 01-07-2000> 
  (Il y a présomption de formation de ménage de fait, pour l'application du présent 
paragraphe, lorsqu'il y a cohabitation entre personnes qui ne sont ni parentes ni alliées 
jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette présomption peut être renversée par la preuve 
contraire.) <AR 2000-12-05/36, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2001> 
 
  Art.  9. § 1er. Est attributaire l'orphelin de père ou de mère lorsque, au moment du décès, 
(un attributaire visé à l'article 15, §§ 1er et 2) réunissait les conditions pour être attributaire 
soit pendant au moins deux des quatre trimestres civils précédant celui du décès, soit pendant 
la moitié au moins de la période de référence déterminée ci-après. <AR 2007-02-13/40, art. 1, 
037; En vigueur : 01-10-2007> 
  La période de référence visée à l'alinéa précédent débute le 1er janvier 1946 et, au plus tôt, 
le 1er janvier de l'année du 20e anniversaire, et prend fin au décès et, au plus tard, (le jour où 
le parent décédé a atteint l'âge de la pension). <AR 1997-09-30/33, art. 1, 022; En vigueur : 
01-07-1997> 
  Pour l'application du présent paragraphe, entrent seuls en ligne de compte les trimestres 
pendant lesquels le père ou la mère a réuni les conditions pour avoir la qualité d'attributaire 
soit en vertu du présent arrêté, soit conformément à l'arrêté royal organique du 22 décembre 
1938 prévu par la loi du 10 juin 1937 qui étend les allocations familiales aux employeurs et 
aux travailleurs non salariés. 
  (§ 2. L'orphelin perd sa qualité d'attributaire si le parent survivant, père ou mère, est 
remarié ou forme un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2, dernier alinéa. 
  Il recouvre sa qualité d'attributaire si le parent survivant ne cohabite plus avec le conjoint 



avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage 
de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée 
des personnes en cause, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents 
officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde 
pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national des personnes physiques.) 
<AR 2005-09-17/41, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2000> 
  (La cohabitation du parent survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié 
jusqu'au 3ème degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence 
d'un ménage de fait. 
  La cause d'exclusion visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'orphelin est 
abandonné par le parent survivant.) <AR 2000-12-05/36, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-
2001> 
  (§ 3. L'enfant disparu au sens de l'article 25bis garde la qualité d'attributaire dans les 
limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées dans le présent article soient 
remplies.) <AR 1996-12-18/33, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-1991> 
 
  Art.  9bis. <AR 1987-04-10/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-04-1987> Pour l'application des 
articles 8 et 9, la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée 
au décès. 
 
  Art.  10. Le Ministre des Classes moyennes, considérant l'ensemble de la carrière 
professionnelle et les autres éléments du dossier, peut déroger pour l'application des articles 
4, 1° et 2°, 5, dernier alinéa; 6; 7, alinéa 1er; 8, § 1er, 2° et 9 aux règles qui exigent la qualité 
d'attributaire à un moment donné ou pour une période déterminée. 
  (Le Ministre des Classes moyennes peut limiter la période pour laquelle il accorde la 
dérogation; celle-ci ne peut avoir un effet rétroactif que de trois ans maximum, à compter du 
1er jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue à l'administration 
compétente.) <AR 2003-09-07/38, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2003> 
 
  Section 2. _ Concours d'attributaires. 
 
  Art.  11. Le droit aux prestations familiales n'est ouvert, en faveur d'un même bénéficiaire, 
que du chef d'un seul attributaire. 
 
  Art.  12. (L'orphelin visé) à l'article 9 exerce son droit par priorité. <AR 2007-02-13/40, art. 
2, 037; En vigueur : 01-10-2007> 
 
  Art.  13.§ 1er. (Lorsque plusieurs attributaires, autres que celui visé à l'article 9, ouvrent un 
droit aux prestations familiales en faveur d'un même bénéficiaire, ce droit est attribué par 
priorité à l'attributaire qui élève l'enfant dans son ménage ou qui le fait élever 
principalement à ses frais.) <AR 20-4-1983, art. 1> 
  (Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité 
parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du 
ménage de l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez 
eux. Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des 
parents suite à un placement en institution conformément à l'article 33. Elle s'applique 
également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité 
parentale demeure conjointe.) <AR 2000-03-16/43, art. 5, 024; En vigueur : 01-10-1997> 
  § 2. (Si le droit prioritaire ne peut être établi en application du § 1er, il est attribué dans 
l'ordre suivant : 
  1° le père de l'enfant; 
  2° la mère; 
  3° le beau-père; 
  4° la belle-mère; 



  5° l'aîné des attributaires.) <AR 20-4-1983, art. 1> 
  [1 En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas 
d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou 
cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef 
du plus âgé des parents au premier degré.]1 
  § 3. Si dans des cas particuliers l'intérêt des enfants le requiert, le Ministre des Classes 
moyennes peut accorder des dérogations à l'ordre fixé par le présent article. 
  ---------- 
  (1)<AR 2010-07-09/13, art. 1, 053; En vigueur : 01-10-2010>  
 
  CHAPITRE III - Lien requis entre l'attributaire et le bénéficiaire. 
 
  Art.  14. Les attributaires visés à l'article 9 ouvrent le droit aux prestations familiales à leur 
propre bénéfice. 
 
  Art.  15. § 1er. (Chacun des attributaires visés aux articles 2 à 7 ouvre le droit aux 
prestations familiales en faveur des enfants désignés ci-après: 
  1° ses (...) enfants, ceux de son conjoint, les enfants communs des époux; <AR 1991-02-21/30, 
art. 4, 013; En vigueur : 01-04-90> 
  2° les enfants (dont lui ou son conjoint ont fait l'adoption ou l'adoption plénière); <AR 1991-
02-21/30, art. 4, 013; En vigueur : 01-04-1990> 
  3° les enfants dont il est ou dont son conjoint est tuteur officieux; 
  4° (les enfants faisant partie du ménage pour lesquels lui-même, son conjoint ou (une 
personne avec laquelle il forme un ménage de fait), a été investi de l'autorité parentale par 
jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code 
civil;) <AR 1991-02-21/30, art.4, 013; ED : 01-04-1990> <AR 2000-12-05/36, art. 3, 025; En 
vigueur : 01-01-2001> 
  5° (abrogé) <AR 1991-02-21/30, art. 4, 013; En vigueur : 01-04-1990> 
  6° (à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme 
un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait 
légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil et ne forme plus un 
ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un 
ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code 
civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition 
qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou 
lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et 
arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation 
ou chez un particulier;) <AR 2005-09-17/41, art. 4, 033; En vigueur : 28-09-2005> 
  7° (a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants 
adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les 
enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à condition que ces enfants 
fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants 
précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à 
condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le 
placement; 
  b) les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des 
dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que 
les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces 
enfants fassent partie de son ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des 
enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à 
condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le 
placement; 



  c) les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement 
au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son 
ménage; 
  d) les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un 
ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code 
civil, qui ne font pas partie de son ménage.) <AR 2005-09-17/41, art. 4, 033; En vigueur : 28-
09-2005> 
  8° (les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à l'attributaire, à son conjoint ou à 
(une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), en application d'une décision 
juridictionnelle relative à l'attribution de la gar de matérielle ou d'une mesure de placement 
par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.) <AR 1987-04-10/31, art. 2, D, 010; 
ED :01-04-1987> <AR 2000-12-05/36, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2001> 
  (Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3ème 
degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait. La cohabitation de personnes 
déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 
5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue 
auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, 
produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du registre, fait défaut ou est 
invalidée par ces documents. La déclaration relative à la formation d'un ménage de fait peut 
être invalidée par la preuve du contraire.) <AR 2000-12-05/36, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-
2001> 
  Les enfants bénéficiaires par application de l'alinéa 1er, 2°, 3° ou 6°, acquièrent cette qualité 
avec effet à partir du mois au cours duquel ils ont commencé à faire partie du ménage de 
l'attributaire. 
  (L'attributaire continue à ouvrir le droit en fav eur de l'enfant visé aux 4°, 6°, 7° et 8°, 
lorsque celui-ci est un enfant disparu au sens de l'article 25bis, dans les limites définies à cet 
article.) <AR 1996-12-18/33, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-1991> 
  (Alinéa abrogé.) <AR 1991-02-21/30, art. 4, 013; ED : 01-04-1990> 
  Le Ministre des Classes moyennes peut, dans des cas dignes d'intérêt, reconnaitre la qualité 
de bénéficiaire à des enfants qui ne sont pas visés a l'alinéa 1er ou qui ne remplissent pas les 
conditions requises audit alinéa, à condition qu'ils fassent partie du ménage de l'attributaire 
(ou qu'ils soient placés dans une institution visée à l'article 33).) <AR 20-4-1983, art. 2> <AR 
1987-04-10/31, art. 2, F, 010; En vigueur : 01-04-1987> 
  § 2. (Les attributaires visés au § 1er, ouvrent le droit aux prestations familiales en faveur de 
leurs frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs à condition que ce droit ne soit pas encore 
ouvert à un autre titre en vertu du présent arrêté, en application d'une législation étrangère 
ou en vertu des règles appliquées au personnel d'une institution de droit international public.) 
<AR 1991-02-21/30, art. 4, 013; En vigueur : 01-04-1990> 
  § 3. (Le conjoint survivant visé à l'article 8 ouvre le droit aux prestations familiales en 
faveur des enfants : 
  1° qui font partie de son ménage; 
  2° pour lesquels le conjoint défunt ouvrait le droit aux allocations familiales au moment du 
décès; 
  3° et qui faisaient déjà partie du ménage du conjoint survivant au moment du décès. 
  Les conditions visées à l'alinéa précédent, sous 2° et 3°, ne sont pas requises lorsqu'il s'agit, 
dans le chef du conjoint survivant, de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
neveux ou nièces, d'enfants (dont il a fait l'adoption ou l'adoption plénière) ou dont il a la 
tutelle officieuse, d'enfants visés au § 1er, alinéa 1er, 8°, ou d'enfants pour lesquels une 
dérogation est accordée par le Ministre des Classes moyennes en vertu du (§ 1er, dernier 
alinéa.) <AR 1987-04-10/31, art. 2, H, 010; En vigueur : 01-04-1987> <AR 1991-02-21/30, art. 
4, 013; En vigueur : 01-04-1990> 
  (Par dérogation à l'alinéa 1er, le conjoint survivant ouvre également le droit lorsque l'enfant 
est placé en institution conformément à l'article 33, à condition qu'il ait fait partie de son 
ménage immédiatement avant le placement.) <AR 2005-09-17/41, art. 5, 033; ED : 01-01-



2005> 
 
  CHAPITRE IV.  - Prestations familiales et conditions requises dans le chef des bénéficiaires. 
 
  Section 1ère. - Prestations familiales. 
 
  A. Les allocations familiales. 
 
  Art.  16. <AR 2000-03-16/43, art. 7, 024; En vigueur : 01-10-1997> § 1er. Pour l'application 
des articles 17, 19, 20 et 20bis, le rang est déterminé en tenant compte de la chronologie des 
naissances des enfants bénéficiaires en vertu du présent arrêté, des lois coordonnées relatives 
aux allocations familiales pour travailleurs salariés, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif 
aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de 
la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions 
internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique). <AR 2003-09-07/38, art. 4, 030; En 
vigueur : 01-07-2001> 
  Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, 
lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire. 
  Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, le rang est déterminé en tenant compte de l'ensemble des 
enfants bénéficiaires aux conditions suivantes : 
  1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale (, sauf lorsque d'autres 
documents officiels produits à cette fin, il apparaît que les allocataires cohabitent 
effectivement, même si cela ne correspond pas ou plus avec l'information reçue du Registre 
national des personnes physiques.) <AR 2000-12-05/36, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2001> 
  (2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit être parents ou alliés au premier, 
deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette 
déclaration peut être invalidée par la preuve du contraire. 
  La parenté acquise par adoption est prise en considération.) <AR 2000-12-05/36, art. 4, 025; 
En vigueur : 01-01-2001> 
  § 2. Pour la détermination du rang visé au § 1er, il est également tenu compte des enfants 
placés conformément à l'article 33 ou à l'article 70 des lois coordonnées précitées, lorsque 
l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces 
enfants. 
  § 3. L'enfant disparu au sens de l'article 25bis prend rang fictivement dans les limites fixées 
par l'article précité, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus. 
  § 4. Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 3, il n'est pas tenu compte de 
l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 18 ou à l'article 50bis des lois coordonnées 
précitées. 
 
  Art.  17. <AR 2002-12-06/45, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2002> Si un taux plus élevé ne 
peut leur être accordé en vertu des articles 18 à 20, il est octroyé une allocation dont le taux 
mensuel est de : 
  - (63,99 EUR) pour le premier enfant; <AR 2008-12-23/45, art. 1, 048; En vigueur : 01-01-
2009> 
  - 126,60 EUR pour le deuxième enfant; 
  - 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants. 
  (alinéa 2 abrogé) <AR 2003-09-07/38, art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2003> 
  (Les taux de (63,99 EUR), 126,60 EUR et de 189,02 EUR sont portés respectivement à (84,37 
EUR), 148,19 EUR et à 192,81 EUR) : <AR 2003-09-07/38, art. 5, 032; En vigueur : 01-11-
2003> <AR 2007-03-23/32, art. 1, 038; En vigueur : 01-04-2007> <AR 2008-05-09/37, art. 1, 
044; En vigueur : 01-04-2008> <AR 2008-12-23/45, art. 1, 048; En vigueur : 01-01-2009> 
  1° pour les bénéficiaires de l'attributaire visé à l'article 7 qui a la qualité de pensionné ayant 
des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne 
peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous; 



  2° pour les bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, § 3, pour autant 
qu'ils bénéficiaient de ces taux au moment du décès de l'attributaire visé au 1°. 
  Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'enfant disparu au sens de l'article 25 bis est censé 
continuer à faire partie du ménage de l'allocataire après la disparition, dans les limites fixées 
à cet article. 
 
  Art.  17bis. <Inséré par AR 2007-04-26/75, art. 1; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les 
montants repris à l'article 17, alinéa 1er, sont majorés, dans les conditions visées ci-après, 
pour les enfants du chômeur complet indemnisé depuis six mois au moins et qui entame une 
activité indépendante, d'un supplément de : 
  1° 34,83 EUR pour le premier enfant; 
  2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant; 
  3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants. 
  § 2. Ce supplément est accordé lorsque le chômeur devenu attributaire dans le régime des 
travailleurs indépendants aurait pu prétendre au supplément visé à l'article 42bis des lois 
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés à partir du 
septième mois de chômage, ou en bénéficiait immédiatement avant d'entamer une activité 
indépendante. 
  Pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage complet, sont prises en compte 
les périodes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de 
l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs 
salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, 
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. 
  Ce supplément est accordé durant le trimestre au cours duquel débute l'activité, ainsi que 
durant les sept trimestres suivants. 
  § 3. L'application du § 2 ne peut avoir pour effet que la durée de la période pendant laquelle 
le supplément accordé en vertu de l'article 42bis, § 1er, des lois coordonnées relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs salariés et en vertu du § 1er du présent article, excède 
sept trimestres à compter du trimestre qui suit celui du début de l'activité engendrant un 
droit aux allocations familiales. 
  § 4. Le supplément est également accordé en faveur des enfants d'un attributaire qui, 
immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 2 du présent arrêté, étaient 
bénéficiaires des suppléments prévus par l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux 
allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 
instituant des prestations familiales garanties. 
  Ce supplément est octroyé pour le mois au cours duquel le droit aux allocations familiales 
s'ouvre en vertu de l'article 2 du présent arrêté, les mois restants du trimestre, ainsi que les 
huit trimestres qui suivent celui-ci. 
  § 5. L'application du § 4 ne peut avoir pour effet que la durée de la période pendant laquelle 
le supplément accordé en vertu de l'article 42bis, § 1er, 4°, des lois coordonnées relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs salariés et en vertu du § 1er du présent article, excède 
huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui du début de l'activité engendrant un 
droit aux allocations familiales. 
  § 6. Le suppléments visé au § 1er est accordé lorsque l'attributaire a des personnes à charge 
aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de 
pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous. 
 
  Art.  17ter. <Inséré par AR 2007-04-27/21, art. 1; En vigueur : 01-05-2007> § 1er. (Lorsque 
l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 17, alinéa 1er, celle-ci est 
majorée d'un supplément de 34,83 EUR pour le premier enfant, de 21,59 EUR pour le 
deuxième enfant, et de 17,41 EUR à partir du troisième enfant, aux conditions cumulatives 
qui suivent : 
  a) l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2, et n'est pas marié, 
sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la 



résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la 
loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite 
des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la 
séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information 
obtenue auprès dudit registre : 
  b) l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la 
somme dépasse le montant de 1.690,64 EUR brut par mois. Lorsque les revenus 
professionnels sont des revenus professionnels visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38, 
il y a lieu de les multiplier par une fraction égale à 100/80. 
  Par revenus de remplacement, on entend les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le 
traitement minimum maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de 
travail, accordés soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, 
soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international 
public, à l'exception : 
  1° des prestations familiales; 
  2° de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, accordée sur base de l'article 
215bis et de l'article 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi 
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que des prestations 
poursuivant la même finalité dues en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. 
Au sens du présent article, toute pension, rente, allocation, indemnité ou traitement maintenu 
en vertu d'une convention collective de travail, est considéré comme acquis en vertu d'une 
disposition réglementaire. 
  c) L'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément, visé à l'article 17, alinéa 
2, 17bis ou 19, § 1er.) <AR 2008-09-18/61, art. 1, 047; En vigueur : 01-10-2008> 
  § 2. Toutefois, le montant de 192,81 EUR visé à l'article 17, alinéa 2, est remplacé par le 
montant de 206,43 EUR lorsqu'il est dû à un allocataire visé au § 1er. 
  § 3. Le supplément de 3,79 EUR visé à l'article 17bis, § 1er, 3° est cependant porté à 17,41 
EUR lorsqu'il est dû à un allocataire visé au § 1er. 
  (NOTE : Le supplément d'allocation familiale de 17,41 EUR est également accordé lorsqu'il 
est dû à l'allocataire visé à l'article 17ter en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu de 
l'article 26, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité. Ce supplément est indexé 
conformément à l'article 23 du même arrêté. Voir AR 2007-04-27/21, art. 2) 
  (§ 4. Le supplément d'allocations familiales de 34,83 EUR, de 21,59 EUR ou de 17,41 EUR 
selon le cas, est également accordé lorsqu'il est dû à l'allocataire d'un enfant bénéficiaire en 
vertu de l'article 26, § 2, 2°, du présent arrêté.) <AR 2008-09-18/61, art. 2, 047; En vigueur : 
01-10-2008> 
 
  Art.  18. Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur des orphelins attributaires en 
vertu de l'article 9 est fixé à (262,84 EUR). <AR 2001-07-13/51, art. 8, 026; En vigueur : 01-
01-2002> 
 
  Art.  19. § 1er. (Les attributaires désignés ci-dessous ouvrent, après six mois d'incapacité de 
travail, le droit à des allocations familiales dont le taux mensuel est fixé à : 
  - ( (143,36 EUR) pour le premier enfant; <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-
2002> 
  - (148,19 EUR) pour le deuxième enfant;) <AR 1987-04-11/30, art. 2, 009; En vigueur : 01-
04-1987> <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2002> 
  - (192,81 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.) (Toutefois, le 
montant " 192,81 EUR " dû à un allocataire visé à l'article 17ter, est remplacé par le montant 
" 206,43 EUR.) <AR 1985-07-19/32, art. 4, 006> <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 
01-01-2002> <AR 2007-04-27/21, art. 3, 043; En vigueur : 01-05-2007> 
  Ces attributaires sont: 
  a) ceux qui sont visés à l'article 4; 
  b) (ceux qui sont visés à l'article 2 et qui en vertu de la législation relative à l'octroi 



d'allocations aux handicapés, bénéficient d'une allocation calculée sur base d'une incapacité 
permanente de travail de 65 p.c. au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou 
moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relèvent de la catégorie II, 
III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation.) 
<AR 1994-11-07/32, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-1987> 
  § 2. Le délai de six mois n'est pas requis pour la personne qui bénéficie déjà de l'allocation 
de handicapé visée au § 1er, b au moment ou elle acquiert la qualité d'attributaire en vertu de 
l'article 2. 
  § 3. Les attributaires visés au § 1er conservent le bénéfice des dispositions du présent article 
lorsqu'ils acquièrent la qualité d'attributaire en vertu de l'article 7. 
  § 4. Les interruptions admises aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 
instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs 
indépendants sont censées ne pas interrompre le délai de six mois visé au § 1er. 
  L'attributaire qui remplit les conditions prévues au § 1er du présent article continue 
d'ouvrir le droit qui y est prévu pendant les périodes d'interruption visées à l'alinéa 
précédent. 
  (§ 5. Pour ouvrir le droit aux taux mentionnés au § 1er, l'attributaire visé par le présent 
article doit avoir la qualité d'attributaire ayant des personnes à charge aux conditions 
déterminées par Nous. En outre, il ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités 
dépassant le montant fixé par Nous.) <AR 1984-04-25/31, art. 2, 004> 
  (§ 6. Les allocations sont octroyées aux taux mentionnés au §1er en faveur des enfants 
bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, §3, pour autant qu'ils 
bénéficiaient de ces taux au moment du décès de l'attributaire visé au § 5.) <AR 1991-02-
21/30, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-1991> 
  (§ 7. Pour l'application des §§ 5 et 6, l'enfant disparu au sens de l'article 25bis est censé 
continuer à faire partie du ménage de l'allocataire au moment de la disparition, dans les 
limites fixées à cet article.) <AR 1996-12-18/33, art. 5, 021; En vigueur : 01-04-1991> 
 
  Art.  20. § 1er. (Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur d'un enfant handicapé qui 
remplit les conditions (des articles 26, § 1er ou 26, § 1erbis) est fixé à : <AR 2003-07-11/70, 
art. 1, 029; En vigueur : 01-05-2003> 
  - 68,42 EUR pour le premier enfant; 
  - 126,60 EUR pour le deuxième enfant; 
  - 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants. 
  (alinéa 2 abrogé) <AR 2003-09-07/38, art. 6, 032; En vigueur : 01-11-2003> 
  (Lorsque l'allocataire remplit les conditions visées à l'article 17ter, les montants " 68, 42 
EUR "," 126,60 EUR " et " 189,02 EUR " sont majorés (d'un supplément de 34,83 EUR pour 
le premier enfant, de 21,59 EUR pour le deuxième enfant et de 17,41 EUR à partir du 
troisième enfant).) <AR 2007-04-27/21, art. 4, 1°, 043; En vigueur : 01-05-2007> <AR 2008-
09-18/61, art. 3, 047; En vigueur : 01-10-2008> 
  Si un enfant handicapé est soit attributaire au sens de l'article 9, soit bénéficiaire d'un 
attributaire visé à l'article 19, il peut prétendre au taux prévu, selon le cas, à l'article 18 ou à 
l'article 19. 
  (Les taux de 68,42 EUR, 126,60 EUR et de 189,02 EUR sont portés respectivement à 103,25 
EUR, 148,19 EUR et à 192,81 EUR) pour les bénéficiaires de l'attributaire visé à l'article 7 
qui a la qualité de pensionné ayant des personnes à charge aux conditions déterminées par 
Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités 
dépassant le montant fixé par Nous. <AR 2003-09-07/38, art. 6, 032; En vigueur : 01-11-2003> 
  (Lorsque l'allocataire remplit les conditions de l'article 17ter, le montant " 192,81 EUR " 
visé à l'alinéa précédent est porté à " 206,43 EUR.) <AR 2007-04-27/21, art. 4, 2°, 043; En 
vigueur : 01-05-2007> 
  Les allocations sont octroyées aux mêmes taux (qu'à l'alinéa 4) en faveur des enfants 
bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, § 3, pour autant qu'ils 
bénéficiaient de ces taux au moment du décès de l'attributaire visé à l'alinéa précédent.) <AR 



2002-12-06/45, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2008-09-18/61, art. 3, 047; En 
vigueur : 01-05-2007> 
  § 2. (Les montants visés au § 1er sont majorés, en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, 
d'un supplément d'un montant de (307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR) pour chaque 
enfant (visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er). <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 01-
01-2002> <AR 2003-07-11/70, art. 1, 029; En vigueur : 01-05-2003> 
  L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas 
handicapé. 
  L'incapacité physique ou mentale ainsi que l'autonomie de l'enfant peuvent faire l'objet 
d'une révision d'office dans les conditions déterminées par Nous. 
  Les critères et la manière dont l'incapacité physique ou mentale et l'autonomie de l'enfant 
sont constatés et par qui, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire sont 
déterminés par Nous.) <AR 1991-02-21/30, art. 7, 013; En vigueur : 01-04-1991> 
  (§ 2bis. Les montants visés au § 1er sont, pour l'enfant visé à l'article 26, § 1erbis, majorés 
en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, (79,91 
euros, 186,47 euros, 307,81 euros), 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions 
déterminées par Nous. <AR 2006-08-05/77, art. 1, 036; En vigueur : 01-05-2006> 
  L'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, peut bénéficier du supplément par application 
du § 2 sous les conditions et pour une période déterminées par Nous.) <AR 2003-07-11/70, 
art. 1, 029; En vigueur : 01-05-2003> 
  § 3. (Si l'octroi du supplément visé aux §§ 2 et 2bis est la conséquence d'un refus de 
traitement, ce supplément n'est pas octroyé. 
  Les règles selon lesquelles le refus de traitement est constaté et par qui sont déterminées par 
Nous.) <AR 2003-07-11/70, art. 1, 029; En vigueur : 01-05-2003> 
 
  Art.  20bis. (abrogé) <AR 1987-11-05/32, art. 3, 011; En vigueur : 1987-07-01> 
  <Note : l'art. 9. de l'AR 1987-11-05/32, dispose que "les articles 20, 20bis, 26, 28 et 35 du 
même arrêté, tels qu'ils étaient redigés avant leur modification par le présent arrêté, restent 
d'application en faveur des enfants handicapés bénéficiaires d'allocations familiales ayant 
atteint l'age de 21 ans avant le 1er juillet 1987".> 
 
  Art.  21. <AR 1996-12-23/50, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Les taux 
d'allocations familiales fixés par les articles 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés d'un supplément 
d'âge en faveur des enfants âgés respectivement de 6, 12 ou 18 ans au moins. 
  § 2. Le supplément d'âge visé au § 1er est également octroyé aux bénéficiaires qui donnent 
droit aux allocations familiales prévues (aux articles 17 et 17bis), sauf s'il s'agit d'un 
bénéficiaire unique ou d'un bénéficiaire qui est le dernier-né d'un groupe d'enfants au sens de 
l'article 16. <AR 2007-04-26/75, art. 2, 041; En vigueur : 01-01-2007> 
  § 3. Les taux mensuels du supplément d'âge sont respectivement fixés à : 
  - (23,77 EUR) pour un enfant âgé de 6 ans au moins; <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En 
vigueur : 01-01-2002> 
  - (36,32 EUR) pour un enfant âgé de 12 ans au moins; <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En 
vigueur : 01-01-2002> 
  - (46,18 EUR) pour un enfant âgé de 18 ans au moins. <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En 
vigueur : 01-01-2002> 
  S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de (46,18 EUR) est 
ramené à (40,08 EUR) pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16. <AR 
2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2002> 
  § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 3 et sans préjudice du § 2, le supplément d'âge en faveur 
des enfants nés avant le 1er janvier 1997 et âgés de 16 ans au moins au 31 décembre 1996, est 
fixé à (46,18 EUR). <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2002> 
  S'ils sont bénéficiaires d'un taux visé à l'article 17, alinéa 1er, le montant de (46,18 EUR) est 
ramené à (40,08 EUR) pour le premier-né d'un groupe d'enfants au sens de l'article 16. <AR 
2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2002> 



 
  Art.  21bis.[1 Les montants des allocations familiales repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er 
sont majorés à partir de l'année 2006 d'un supplément annuel de : 
   a) 20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de 
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. Ce supplément n'est 
pas accordé pour les années 2006, 2007 et 2008; 
   b) 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins au 31 décembre de l'année civile 
précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 
11 ans à cette date; 
   c) 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins au 31 décembre de l'année civile 
précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 
17 ans à cette date; 
   d) 20,92 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année civile 
précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. Ce supplément n'est pas accordé 
pour les années 2006 et 2007. Pour l'année 2009, le montant de 20,92 EUR est porté à 41, 02 
EUR, pour l'année 2010, à 41,84 EUR, pour l'année 2011, à 62,76 EUR et à partir de l'année 
2012, à 83,68 EUR.]1 
  ---------- 
  (1)<AR 2010-07-09/05, art. 1, 052; En vigueur : 01-07-2009>  
 
  Art.  21ter. 
  <Abrogé par AR 2010-07-09/05, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2009>  
 
  Art.  21quater. 
  <Abrogé par AR 2010-07-09/05, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2009>  
 
  B. (Allocation de naissance (et autres prestations) ) <AR 30-12-1982, art. 6> <AR 1994-11-
07/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-1993> 
 
  Art.  22. § 1er. (Une allocation de naissance est accordée à l'occasion de la naissance de tout 
enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu du présent arrêté. 
  L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations 
familiales en vertu du présent arrêté, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel 
un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.) <AR 2003-09-
07/38, art. 7, 031; 01-01-2003> 
  § 2. (Le taux de l'allocation de naissance est fixé à: 
  - (926,95 EUR) pour le premier-né, du père ou de la mere; <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; 
En vigueur : 01-01-2002> 
  - (697,42 EUR) pour chaque enfant qui n'est pas visé au 1°.) <AR 1991-02-21/30, art. 9, 013; 
En vigueur : 01-01-1991> <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2002> 
  (Alinéa abrogé.) <AR 1991-02-21/30, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-1991> 
  Pour la seule fixation du montant de l'allocation de naissance, tous les enfants issus d'un 
accouchement multiple sont considérés comme (ayant le premier rang de naissance). <AR 
1997-09-30/33, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-1997> 
  (abrogé) <AR 7-3-1983, art. 2, 2°> 
  (Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, 
visée à l'article 22bis, a été payée, n'entre pas en ligne de compte.) <AR 1994-11-07/32, art. 3, 
017; En vigueur : 01-01-1993> 
  § 3. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la 
grossesse et en obtenir le paiement dans les deux mois qui précédent la date probable de la 
naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande. 
  § 4. Le Ministre des Classes moyennes peut accorder l'allocation de naissance dans des cas 
ou catégories de cas dignes d'intérêt pour lesquels le droit à cet avantage n'est pas ouvert. S'il 
entend accorder une dérogation qui vise des catégories de cas, il demande l'avis du conseil 



d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. 
  (Le Ministre dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse.) 
<AR 1994-11-07/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-1993> 
 
  Art.  22bis. <AR 1994-11-07/32, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Une prime 
d'adoption est accordée aux conditions suivantes : 
  1° un acte d'adoption est signé, exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint 
d'adopter un enfant; 
  2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations 
familiales sauf celles visées à l'article 15, § 1er; 
  3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant; 
  4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 25 ou 26. 
  Lorsque l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant à la date de signature de l'acte, les 
conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4° doivent être remplies à cette date. 
  Lorsque l'enfant ne fait pas partie du ménage de l'adoptant a la date de la signature de 
l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2° doit être remplie à la date de passation de l'acte 
ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition 
visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du 
ménage de l'adoptant. 
  § 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR). <AR 2001-07-13/59, art. 8, 026; En 
vigueur : 01-01-2002> 
  Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la 
date de la signature de l'acte d'adoption. 
  § 3. (Le Ministre des Classes moyennes peut accorder la prime d'adoption dans des cas ou 
des catégories de cas dignes d'intérêt lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont 
pas remplies. S'il entend accorder une dérogation qui vise des catégories de cas, il demande 
préalablement l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'Assurances sociales 
pour Travailleurs indépendants.) <AR 2003-09-07/38, art. 8, 031; En vigueur : 01-01-2003> 
  § 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption 
pour le même enfant. 
  La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son 
conjoint ou (la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2) a 
reçu une allocation de naissance pour le même enfant. <AR 2000-12-05/36, art. 6, 025; En 
vigueur : 01-01-2001>C. Divers 
 
  Art.  23. Les prestations familiales sont adoptées aux fluctuations de l'indice des prix à la 
consommation conformément à la loi du 2 août 1971. Elles peuvent être adaptées en fonction 
de l'évolution du bien-être général. 
  (Les montants repris dans la présente section correspondent à l'indice-pivot 103,14 (base 
1996 = 100). Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième 
décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est 
inférieure à cinq.) <AR 2001-07-13/51, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2002> 
  (Lorsque la différence entre la prestation établie en application des alinéas précédents et la 
prestation correspondante octroyée en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations 
familiales des travailleurs salariés est inférieure à trois millièmes, le montant a octroyer est 
aligné sur cette dernière prestation.) <AR 1991-02-21/30, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-
1991> 
 
  Art.  24. <AR 1984-04-25/31, art. 5, 004> 
  § 1er. Lorsque le droit aux allocations familiales est ouvert par la naissance d'un enfant ou à 
la suite d'adoption, (d'adoption plénière) ou de prise sous tutelle officieuse, ce droit est 
octroyé à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient un des 
événements susvisés. <AR 1991-02-21/30, art. 12, 013; En vigueur : 01-04-1990> 
  Lorsque le droit aux allocations familiales est ouvert dans le courant d'un mois à la suite de 



la survenance, dans le chef de l'enfant, d'un événement autre que celui qui est visé à l'alinéa 
1er, ce droit est censé être acquis dès le premier jour de ce mois. 
  L'application de l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application (de l'article 22 
et 22bis), le droit aux allocations familiales soit censé exister au moment de l'événement visé 
(à ces articles). <AR 1994-11-07/32, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-1993> 
  § 2. Tout événement donnant lieu, dans le courant d'un mois, à l'octroi d'allocations 
familiales d'un montant plus élevé ou moins élevé ou à l'extinction du droit aux allocations 
familiales, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet 
événement est survenu. 
  (Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier 
jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage.) 
<AR 2007-04-27/21, art. 5, 043; En vigueur : 01-05-2007> 
  (Toutefois, lorsque l'événement donnant lieu à l'octroi d'allocations familiales d'un montant 
plus élevé ou moins élevé survient le premier jour du mois, cet octroi prend cours dès ce 
premier jour.) <AR 1991-02-21/30, art. 12, 013; En vigueur : 01-05-1984> 
 
  Art.  24bis. <Inséré par AR 2003-09-07/37, art. 1; ED : 11-10-2003> Le Ministre des Classes 
moyennes peut déléguer sa compétence pour accorder dans des cas individuels les 
dérogations visées aux articles 6bis, 10, 13, 15, 22, 22bis, 27 et 36, § 4, au fonctionnaire 
dirigeant de l'administration compétente en la matière. 
 
  Section 2 - Conditions à remplir par les bénéficiaires.A. Conditions générales. 
 
  Art.  25. <AR 1997-09-30/33, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-1997> Les allocations familiales 
sont accordées : 
  1° en faveur de l'enfant, jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge 
de 18 ans. 
  L'octroi des allocations familiales peut être lié à l'inscription scolaire dans les conditions 
déterminées par Nous; 
  2° sans préjudice des dispositions du 1°, jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage mais au 
maximum jusqu'à l'age de 25 ans en faveur de l'apprenti ou de l'apprentie; 
  3° sans préjudice des dispositions du 1°, jusqu'à l'âge de 25 ans : 
  a) en faveur de l'enfant (qui suit un enseignement); <AR 2006-07-12/30, art. 1, 1°, 034; En 
vigueur : 01-09-2005> 
  b) en faveur de l'enfant qui, ne suivant plus de cours obligatoires, prépare un mémoire de 
fin d'études supérieures; 
  c) en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge 
publique; 
  d) en faveur de l'enfant qui n'étant plus soumis a l'obligation scolaire, est inscrit comme 
demandeur d'emploi. 
  (e) en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont 
octroyés dans le système " bachelor-master " et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi.) 
<AR 2006-07-12/30, art. 1, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2005> 
  La période durant laquelle les allocations prévues aux 2° et 3°, peuvent être octroyées et les 
conditions requises pour pouvoir y prétendre (ainsi que les formations à prendre en 
considération pour les enfants visés au 3°, e),), sont précisées par Nous. <AR 2006-07-12/30, 
art. 1, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2005> 
 
  Art.  25bis. <Inséré par AR 1996-12-18/33, art. 6, En vigueur : 01-04-1991> Le droit aux 
allocations familiales est prolongé en faveur de l'enfant disparu, conformément aux 
dispositions suivantes : 
  1° par enfant disparu, il y a lieu d'entendre l'enfant qui a involontairement cessé d'être 
présent au lieu de sa résidence, dont on est sans nouvelles, sauf s'il apparaît que cet enfant est, 
selon toutes probabilités, décédé dans des circonstances telles que des accidents ou 



catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé. La disparition est établie par toute voie 
de droit. N'est toutefois pas considéré comme disparu l'enfant enlevé par l'un de ses parents; 
  2° au moment de sa disparition, l'enfant doit avoir la qualité de bénéficiaire au sens (des 
articles 25, ou 26, § 1er ou § 1erbis); <AR 2005-09-17/41, art. 6, 033; En vigueur : 02-01-
1996> 
  3° les allocations familiales sont accordées pendant cinq ans au maximum à partir du 
premier jour du mois qui suit celui de la disparition de l'enfant aussi longtemps que celui-ci 
n'a pas atteint l'âge de 25 ans ou de 21 ans, s'il était bénéficiaire en vertu de (l'article 26, § 1er 
ou § 1erbis); <AR 2005-09-17/41, art. 6, 033; En vigueur : 02-01-1996> 
  4° si l'enfant est retrouvé, le droit aux allocations familiales s'éteint à la fin du mois au cours 
duquel il est retrouvé, à moins qu'il soit encore satisfait aux conditions de (l'article 25, ou 26, 
§ 1er ou § 1erbis). <AR 2005-09-17/41, art. 6, 033; En vigueur : 02-01-1996> 
 
  Art.  25ter. <inséré par AR 2007-05-09/45, art. 2; En vigueur : 01-08-2006> Pour 
l'application du présent arrêté royal, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative 
aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au 
sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un 
bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne 
perde pas son caractère non rémuneré conformément aux articles susmentionnés. 
 
  Art.  25quater. [1 Pour l'application du présent arrêté, l'engagement volontaire militaire visé 
à la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses 
lois applicables au personnel militaire n'est pas considéré comme une activité lucrative 
jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire 
souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée. Les avantages visés à 
l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, 
une rémunération brute ou une prestation sociale.]1 
  ---------- 
  (1)<Inséré par AR 2010-09-03/01, art. 7, 055; En vigueur : 01-09-2010>  
 
  Art.  26.[§ 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de 
l'enfant [qui est né au plus tard le [31 décembre 1992] et qui est] atteint d'une incapacité 
physique ou mentale de 66 % au moins [1 et ce à titre de mesure transitoire jusqu'à ce que la 
mesure visée au § 1erbis soit applicable]1. <AR 2003-07-11/70, art. 2, 029; En vigueur : 01-05-
2003> <AR 2007-02-25/56, art. 1, 039; En vigueur : 01-05-2003> 
  Les critères et le mode de constatation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant sont 
établis conformément à l'article 35.] <AR 1991-02-21/30, art. 14, 013; En vigueur : 01-04-
1991> 
  [Cette incapacité doit avoir commencé à un moment où l'enfant remplissait l'une des 
conditions visées à l'article 25.] <AR 1991-08-28/35, art. 1, 015; En vigueur : 01-04-1991> 
  (L'incapacité physique ou mentale visée à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une révision 
d'office dans les conditions déterminées par Nous.) <AR 1991-02-21/30, art. 14, 013; En 
vigueur : 01-04-1991> 
  (Les allocations familiales continuent à être accordées en faveur de l'enfant disparu au sens 
de l'article 25bis jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition, sans 
préjudice des limites fixées par l'article précité.) <AR 1996-12-18/33, art. 7, 021; En vigueur : 
01-04-1991> 
  [§ 1erbis. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de 
l'enfant [1 ...]1 qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de 
l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son 
entourage familial. <AR 2007-02-25/56, art. 1, 039; En vigueur : 01-05-2003> 
  Les critères et le mode de constatation des conséquences de l'affection visée à l'alinéa 1er, 
ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire, sont déterminés par Nous. 



  La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les 
conditions déterminées par Nous.] <AR 2003-07-11/70, art. 2, 029; En vigueur : 01-05-2003> 
  (Les allocations familiales continuent à être accordées en faveur de l'enfant disparu au sens 
de l'article 25bis jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition, sans 
préjudice des limites fixées par l'article précité.) <AR 2005-09-17/41, art. 7, 033; En vigueur : 
02-01-1996> 
  (§ 2. L'enfant ayant atteint 21 ans avant le 1er juillet 1987 continue à bénéficier des 
allocations familiales : 
  1° jusqu'à l'âge de 25 ans, lorsqu'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au 
moins; 
  2° sans limite d'âge : 
  a) s'il se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son 
état physique ou mental; 
  b) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et occupé dans un atelier 
protégé, visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des 
handicapés; 
  c) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, et s'il est atteint, pendant 
son occupation visée au b ou sous e, par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-
mêmes une incapacité de travail de 66 p.c. au moins; 
  d) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et, pendant une occupation 
visée au b ou sous e, admis au bénéfice des allocations de chômage; 
  e) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, et s'il est occupé 
temporairement en dehors de l'atelier visé au b, dans le cadre d'une réadaptation sous la 
responsabilité de cet atelier; 
  f) s'il est admis au bénéfice des allocations de chômage étant bénéficiaire d'allocations 
familiales en vertu des dispositions visées au c ou sous g; 
  g) s'il est atteint par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité 
de travail de 66 % au moins étant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des 
dispositions visées au d ou f. 
  L'enfant visé à l'alinéa 1er ne peut, pour être bénéficiaire conformément au 2°, a, ni exercer 
une activité donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ni 
bénéficier de prestations sociales pour cause d'incapacité de travail, de chômage involontaire, 
sauf éventuellement d'une prestation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi 
d'allocations aux handicapés; il ne peut non plus bénéficier d'une pension de retraite qui soit 
plus élevée que le revenu garanti des personnes âgées, sauf si cette pension découle d'une 
occupation ou d'une situation visée à l'alinéa 1er, 2°, sous b à g. 
  L'incapacité de cet enfant doit avoir commencé à un moment où l'enfant remplissait l'une 
des conditions visées à l'article 25. 
  En outre, cette incapacité doit continuer à exister sans interruption et il n'est pas tenu 
compte d'une majoration quelconque de cette incapacité après ladite limite d'âge mentionnée 
à l'article 25. 
  Cette incapacité est constatée conformément aux dispositions de l'article 25. 
  Cet enfant continue à bénéficier des allocations familiales s'il est admis au bénéfice d'une 
allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement 
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et satisfait aux conditions posées à 
l'alinéa 1er, 2°, c et g ou s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et 
pendant son occupation visée à l'alinéa 1er, 2°, b ou e, est admis au bénéfice de cette 
allocation. 
  § 3. Les taux et suppléments des allocations familiales octroyées en faveur des enfants 
bénéficiaires en vertu du § 2 sont établis conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 
novembre 1987 modifiant le présent arrêté.) <AR 1991-02-21/30, art. 14, 013; En vigueur : 
01-01-1985> 
  <Note : l'art. 9. de l'AR 1987-11-05/32, dispose que "les articles 20, 20bis, 26, 28 et 35 du 
même arrêté, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par le présent arrêté, restent 



d'application en faveur des enfants handicapés bénéficiaires d'allocations familiales ayant 
atteint l'âge de 21 ans avant les 1er juillet 1987".> 
  ---------- 
  (1)<AR 2009-05-09/01, art. 1, 050; En vigueur : 01-05-2009>  
 
  Art.  27. (Les prestations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou 
suivent des cours hors du royaume.) <AR 2000-03-16/43, art. 8, 024; En vigueur : 22-04-
2000> 
  Le Ministre des Classes moyennes peut, dans des cas ou catégories de cas, lever la restriction 
prévue à l'alinéa 1er. S'il entend accorder une dérogation qui vise des catégories de cas, il 
demande l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour 
travailleurs independants. 
 
  B. Conditions particulières. 
 
  Art.  28.[1 Pour ouvrir le droit à l'allocation mensuelle supplémentaire mentionnée à l'article 
20, §§ 2 et 2bis, l'enfant bénéficiaire visé à l'article 26, §§ 1er et 1erbis doit satisfaire aux 
conditions suivantes : 
   a) il ne peut exercer d'activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité 
sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce : 
   1° soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social 
ou une entreprise de travail adapté agréés par les autorités compétentes en la matière; 
   2° soit en exécution d'un contrat ou engagement d'apprentissage visé à l'article 25, 2°, ne 
donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit 
article 25, 2°; 
   b) il ne peut bénéficier de prestation sociale, en application d'un régime belge ou étranger 
en matière d'incapacité de travail ou chômage involontaire, qui trouve son origine dans 
l'exercice d'une activité autre que celle visée au a), 1° ou 2° du présent article. 
   Si l'enfant visé à l'alinéa 1er remplit les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de 
l'article 25, il ne doit pas satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er.]1 
  ---------- 
  (1)<AR 2010-07-09/14, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2010>  
 
  Section 3. - Les cumuls. 
 
  Art.  29. <AR 1987-04-10/31, art. 5, 010; En vigueur : 01-04-1987> Sous réserve des 
dispositions de l'article 30, tout enfant en faveur duquel des prestations familiales sont 
obtenues sous une dénomination quelconque en vertu d'une autre législation belge ou 
étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit 
international public, est exclu du benéfice du présent arrêté. 
  (Alinéa abrogé.) <AR 1991-02-21/30, art. 15, 013; En vigueur : 01-04-1990> 
 
  Art.  30. Est autorisé, le cumul des prestations prévues par le présent arrêté et (des avantages 
obtenus en vertu d'une autre législation belge, visées à l'article 29) <AR 19-11-1982, art. 2> : 
  a) lorsque lesdits avantages ont un caractère complémentaire par rapport aux prestations 
prévues par le présent arrêté; 
  b) lorsqu'il s'agit de primes de naissance octroyées par une province ou une commune. 
 
  CHAPITRE V.  - Allocataires, institutions compétentes et paiement des prestations 
familiales. 
 
  Section 1ère. - Les allocataires. 
 
  Art.  31.<AR 2000-03-16/43, art. 9, 024; En vigueur : 01-10-2000> § 1er. Sont allocataires, 



dans l'ordre : 
  1° le père du bénéficiaire; 
  2° la mère du bénéficiaire, si elle en exprime le désir et s'il n'y a pas d'opposition du père ou 
si ce dernier est inconnu ou décédé; 
  3° la personne qui élève l'enfant dans son ménage ou qui le fait élever principalement à ses 
frais, si elle en exprime le désir et s'il n'y a pas d'opposition des allocataires visés au 1° et 2°; 
  4° la mère, lorsque les deux parents [1 de sexe différent]1 ne cohabitent pas mais exercent 
conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est 
pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire. Toutefois, les allocations 
familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont 
la même résidence principale. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué 
sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur 
l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de 
désigner l'allocataire. 
  [1 La prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ou les cohabitants, au sens de 
l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui 
la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est 
payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des 
époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. En cas d'adoption plénière de 
l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de 
l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations 
familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.]1 

  [1 Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement 
l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé 
exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont 
payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations 
familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-
même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la 
loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1 
  Les allocations familiales en faveur des enfants visés à l'article 25bis sont payées à la 
personne qui avait la qualité d'allocataire avant la disparition. Les allocations familiales 
auxquelles pourrait prétendre l'enfant disparu au sens de l'article 25bis ne sont pas payées si 
ce dernier avait la qualité d'allocataire avant sa disparition. 
  § 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire : 
  1° s'il est marié; 
  2° (s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et a une résidence principale distincte de 
celle de la personne visée au § 1er, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres 
documents officiels produits à cet effet que l'information obtenue auprès du Registre national 
des personnes physiques ne correspond pas ou plus avec la réalité;) <AR 2005-09-17/41, art. 
8, 033; En vigueur : 01-10-2005> 
  3° s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants. 
  Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, 
comme allocataire une personne parente ou alliée au premier degré. La parenté acquise par 
adoption est prise en considération. 
  § 3. Toute personne peut, dans l'intérêt de l'enfant, former opposition au paiement des 
prestations visées aux personnes visées aux §§ 1er et 2. Elle acquiert la qualité d'allocataire 
prioritaire. 
  ---------- 
  (1)<AR 2010-07-09/13, art. 2, 053; En vigueur : 01-10-2010>  
 
  Art.  32. L'opposition visée à l'article 31 est formée moyennant l'autorisation du juge de paix. 
Elle produit ses effets à partir de sa signification à l'institution de paiement compétente. 
  L'autorisation est accordée sur requête de celui qui désire former opposition. 



 
  Art.  33. Par dérogation à l'article 31, les prestations familiales dues en faveur d'un enfant 
placé sont payées comme suit: 
  1° Si l'enfant est placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une 
institution (...), elles sont payées à concurrence: <AR 20-4-1983, art. 6, 1°> 
  a) de 2/3 à l'institution (...), sans que cette somme ne puisse dépasser un montant qui peut 
être fixé par Nous pour certaines catégories d'enfants; <AR 20-4-1983, art. 6, 2°> 
  b) le solde à la personne visée à l'article 31. 
  Lorsque cette personne est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de 
l'enfant, sont intervention est réduite à concurrence des prestations versées à l'institution (...). 
<AR 20-4-1983, art. 6, 3°> 
  Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse de la (résidence principale des 
parents), tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple 
réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées 
au 1°, a et b, décider de l'emploi du montant visé au 1°, b en faveur de l'enfant, ou lui 
designer un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les 
besoins de l'enfant. <AR 1994-03-28/32, art. 3, 016; En vigueur : 21-04-1994> 
  2° (Si l'enfant est placé en application de la réglementation relative à la protection de la 
jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, les prestations familiales sont 
payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant 
qui peut être fixé par Nous pour certaines catégories d'enfants. 
  L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas : 
  a) par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement en institution; 
  b) par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire de 
Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés 
d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, 
tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant.) <AR 2000-03-16/43, art. 10, 024; 
En vigueur : 22-04-2000> 
 
  Art.  33bis. <AR 27-5-1982, art. 2> Tout changement d'allocataire au sens des articles 31 et 
33, intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit 
celui au cours duquel ce changement a eu lieu. 
 
  Art.  33ter. <Inséré par AR 2005-04-18/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2003> Lorsque l'enfant 
est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû, 
dans les conditions visées ci-dessous, une allocation à l'allocataire qui percevait des 
allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les 
mesures de placement dont il a fait l'objet. 
  Le montant de cette allocation est fixé comme suit : 
  23,35 EUR pour le premier enfant; 
  45,91 EUR à partir du deuxième enfant. 
  Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent 
conformément aux dispositions de l'article 23. 
  L'article 36, § 2, ne s'applique pas pour le paiement de l'allocation visée au présent article. 
  La notification du placement à l'organisme d'allocations familiales compétent, par l'autorité 
administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la prise de cette mesure, vaut 
constatation que les conditions d'octroi de l'allocation sont réunies dans le chef de la personne 
physique qui percevait les allocations familiales immédiatement avant la mesure de 
placement ou des mesures de placement dont l'enfant a fait l'objet. 
  L'organisme d'allocations familiales compétent prend une décision de retrait de l'allocation 
si l'autorité visée à l'alinéa précédent l'informe que l'allocataire n'est plus régulièrement en 
contact avec l'enfant ou ne démontre plus lui porter de l'intérêt. 
 
  Section 2. - Des institutions compétentes et des modalités et conditions de paiement. 



 
  Art.  34. § 1er. Les caisses d'assurances sociales et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances 
sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 20 de l'arrêté royal no 38, décident 
de l'octroi et procèdent au paiement des prestations familiales après avoir vérifié si toutes les 
conditions sont remplies. La caisse compétente est celle à laquelle l'attributaire était affilié en 
dernier lieu. 
  Les droits ouverts par (le conjoint survivant visé) à l'article 8 sont octroyés et payés par la 
caisse à laquelle l'attributaire défunt était affilié. <AR 1985-07-19/32, art. 9, A, 006> 
  Les allocations visées à l'article 18 sont octroyées et payées par la caisse ou était affilié 
l'auteur défunt, si celui-ci remplaçait les conditions d'attributaire prévues par l'article 9, § 
1er. Dans la négative les allocations sont octroyées et payées par la caisse ou l'auteur 
survivant est ou était affilié. 
  § 2. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants décide de 
l'octroi et procede au paiement des prestations familiales dans les cas ou cet octroi et ce 
paiement ne pourraient avoir lieu selon les règles du § 1er. 
  (§ 3. L'attributaire et l'allocataire sont tenus d'informer immédiatement l'organisme 
compétent de tout élément, autre que l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition légale ou 
réglementaire qui pourrait les concerner, susceptible d'entraîner une modification dans 
l'octroi ou dans le paiement des prestations familiales.) <AR 1984-04-25/31, art. 6, 004> 
  (§ 4. Les institutions visées aux §§ 1er et 2 procèdent au paiement des allocations familiales à 
titre provisionnel dans les conditions fixées par Nous.) <AR 1991-02-21/30, art. 16, 013, En 
vigueur : 28-02-1991> 
  § 5. Le Ministre des Classes moyennes peut, dans le but d'assurer la transmission des 
données nécessaires aux institutions visées aux §§ 1 et 2 pour l'établissement du droit aux 
prestations familiales, imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets dans les 
formes et selon les modalités qu'il détermine.) <AR 1985-07-19/32, art. 9, B, 006> 
 
  Art.  35. <AR 1991-08-28/35, art. 2, 015; En vigueur : 01-04-1991> § 1. Les prestations 
familiales sont accordées du chef de l'attributaire visé à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2° après 
constatation médicale de son incapacité de travail, de sa date de début et de sa durée. 
  A cette fin, l'institution compétente soumet une demande de constatation de l'incapacité de 
travail à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, service du contrôle médical. 
  Lorsqu'un nouvel élément le justifie, une révision de la décision médicale peut être 
demandée, soit par l'allocataire ou l'attributaire sur production d'une attestation médicale, 
soit par l'institution compétente. 
  § 2. Les prestations familiales sont accordées en faveur du bénéficiaire visé (aux articles 26, 
§ 1er et 28) après constatation de son incapacité physique ou mentale résultant d'une ou de 
plusieurs affections, de sa date de début et de sa durée, et laquelle est calculée et fixée suivant 
le " Barème officiel belge des invalidités " et/ou la liste des pathologies, approuvés par Nous. 
<AR 2003-07-11/70, art. 4, 029; En vigueur : 01-05-2003> 
  (Les prestations familiales sont accordées en faveur du béneficiaire visé aux articles 26, § 
1erbis et 28 après constatation de son incapacité physique ou mentale résultant d'une ou de 
plusieurs affections, de la date de début et de sa durée, et laquelle est calculée et fixée suivant 
le " Barème officiel belge des invalidités " et/ou la " Liste des affections pédiatriques ", 
approuvés par Nous.) <AR 2003-07-11/70, art. 4, 029; En vigueur : 01-05-2003> 
  La demande de constatation et la demande en révision de l'incapacité sont introduites de la 
manière déterminée par Nous. 
  § 3. Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'institution compétente notifie à 
l'allocataire, et à l'attributaire s'ils n'ont pas la même résidence principale, sa décision 
défavorable par lettre recommandée à la poste. 
 
  Art.  36.§ 1er. [Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du 
mois suivant celui auquel elles se rapportent.] <AR 6-01-1977, art. 2, § 1er> 
  [Le supplément aux allocations familiales visé à l'article 17ter est versé avec les allocations 



familiales mensuelles.] <AR 2007-04-27/21, art. 6, 043; En vigueur : 01-05-2007> 
  [Le supplément aux allocations familiales, visé à l'article 21bis, [1 est octroyé]1 lors des 
allocations familiales relatives au mois de juillet et sont versés dans le courant du mois d'août. 
Toutefois, en qui concerne l'année 2006, pour l'enfant qui atteint l'age de 6 ans entre le 1er 
août et le 31 décembre 2006, le supplément aux allocations familiales vise a l'article 21bis 
n'est payé que dans le courant du mois au cours duquel l'enfant atteint effectivement l'âge de 
6 ans.] <AR 2007-03-16/45, art. 3, 040; En vigueur : 01-07-2007> 
  [Les allocations familiales, [1 et le supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis]
1 font l'objet de versements distincts.] <AR 2007-03-16/45, art. 3, 040; En vigueur : 01-07-
2007> 
  § 2. Le paiement des allocations familiales [...] d'un mois déterminé est suspendu jusqu'au 
moment ou l'attributaire a rempli, conformément a l'arrêté royal no 38, ses obligations 
afférentes aux deuxième et troisième trimestres [précédant celui auquel ces allocations se 
rapportent]. <AR 6-01-1977, art. 2, § 2> <AR 1985-07-19/32, art. 10, 006> 
  [Le paiement du supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis [1 est suspendu]1 
jusqu'au moment où l'attributaire a rempli, conformément à l'arrêté royal n° 38, ses 
obligations afférentes aux deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel 
les suppléments doivent être versés conformément au deuxième alinéa du premier 
paragraphe.] <AR 2007-03-16/45, art. 3, 040; En vigueur : 01-07-2007> 
  § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables: 
  1° lorsque l'attributaire défaillant n'est redevable que de cotisations de régularisation, qui 
n'ont pas été majorées pour cause de retard; 
  2° lorsque l'intéressé a obtenu, soit de sa caisse d'assurances sociales ou de la Caisse 
nationale auxiliaire, soit par décision judiciaire, des facilités de paiement pour ses cotisations 
et respecte les échéances fixées; 
  3° [lorsque : 
  - l'allocataire est abandonné par son conjoint attributaire et a fait soit déclaration de cet 
abandon auprès du Juge de paix de sa résidence principale, soit fait dépôt d'une plainte 
auprès du commandant de la police fédérale ou du commissaire de police de son domicile, 
dans les trois mois qui suivent l'abandon; 
  - ou lorsque l'allocataire a été autorisé à avoir une résidence distincte de celle de son 
conjoint en application des articles 223 du Code civil ou 1280 du Code judiciaire; 
  - ou lorsque l'allocataire qui ne réside pas avec l'attributaire bénéficie d'un revenu 
d'intégration sociale alloué par le Centre public d'Action sociale;] <AR 2005-09-17/41, art. 9, 
033; En vigueur : 01-10-2005> 
  [4° lorsque l'intéressé a obtenu, en ce qui concerne les cotisations visées au § 2 et en 
application du Chapitre VI de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, la 
suspension de la créance de la Caisse nationale auxiliaire ou de la Caisse d'assurances sociales 
pour travailleurs indépendants.] <AR 1986-11-19/35, art. 1er, 008> 
  [5° en faveur de l'attributaire visé à l'article 6, alinéa 3, pour les allocations familiales 
afférentes à la période débutant à partir du premier jour du trimestre qui suit celui du 
jugement déclaratif de faillite ou de sa cessation d'activité selon le cas.] <AR 2005-09-17/41, 
art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2005> 
  [6° en faveur de l'enfant bénéficiaire d'un attributaire défaillant, pour les allocations 
familiales se rapportant à la période débutant le 1er juillet 2008.] <AR 2008-07-24/38, art. 1, 
046; En vigueur : 01-07-2008> 
  [§ 4. Le Ministre des Classes moyennes peut dans des cas dignes d'intérêt et pour une durée 
limitée déroger au prescrit du § 2, [en faveur de l'allocataire visé à l'article 31, § 1er qui ne 
fait pas partie du ménage du parent attributaire].] <AR 1991-02-21/30, art. 17, 013; En 
vigueur : 01-07-1989> <AR 2005-09-17/41, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2005> 
  ---------- 
  (1)<AR 2010-07-09/05, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2009>  
 



  Art.  37.Lorsque des prestations familiales dues du chef d'un seul attributaire pour un 
groupe de bénéficiaires sont payables à differents allocataires, le paiement s'effectue comme 
suit: 
  1° les prestations visées [aux articles 20, § 2, 21, [1 et 21bis]1 ] sont payées à l'allocataire de 
l'enfant en faveur duquel ces prestations sont octroyées; <AR 2007-03-16/45, art. 4, 040; En 
vigueur : 01-07-2007> 
  2° [...] <AR 1994-11-07/32, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-1990> 
  3° le solde est réparti entre les différents allocataires, [...], proportionnellement au nombre 
d'enfants en faveur desquels ils sont en droit de percevoir les prestations. <AR 1994-11-07/32, 
art. 8, 017; En vigueur : 01-04-1990> 
  [Lorsque les prestations familiales sont dues du chef de plusieurs attributaires pour un 
groupe de bénéficiaires élevés par un seul allocataire et qu'elles sont payables à ce même 
allocataire, le paiement en est effectué par l'organisme ou les organismes concernés vises à 
l'article 34, conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, alinéa 2.] <AR 2000-03-
16/43, art. 11, 024; En vigueur : 01-10-1997> 
  ---------- 
  (1)<AR 2010-07-09/05, art. 4, 052; En vigueur : 01-07-2009>  
 
  Art.  37bis. <Inséré par AR 2000-12-05/36, art. 7; ED : 01-10-1997> Sauf lorsqu'il s'agit d'un 
enfant benéficiaire du taux visé à l'article 18, lorsque le tiers des allocations familiales dû en 
faveur de l'enfant placé au sens de l'article 33 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert 
à son nom, le montant de l'allocation familiale en faveur de cet enfant est fixé, comme s'il 
faisait partie du ménage de son attributaire, en fonction de son rang dans la chronologie des 
naissances des autres enfants formant un groupe autour de l'allocataire ou des allocataires de 
ce ménage. 
  Le paiement de l'allocation familiale ainsi établie pour cet enfant s'effectue dès lors comme 
suit : 
  1° 2/3 à l'institution conformément à l'article 33; 
  2° le solde sur le compte d'épargne de l'enfant. 
 
  Art.  38. (Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par chèque circulaire, à moins 
que celui-ci n'ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de 
l'Office des Chèques postaux ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la 
Commission bancaire et financière.) <AR 2003-09-07/38, art. 9, 032; En vigueur : 01-11-
2003> 
  (Dans chaque somme à payer mensuellement aux allocataires, les fractions d'euro sont 
arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au 
cent inférieur lorsque la troisième decimale est inférieure à cinq.) <AR 2001-07-13/51, art. 10, 
026; En vigueur : 01-01-2002> 
 
  CHAPITRE VI.  _ La prescription. 
 
  Art.  39. L'action en paiement des prestations prévues par le présent arrêté se prescrit par 
(cinq ans). <AR 2003-09-07/38, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2003> 
  Le délai de (cinq ans) prend cours le premier jour du mois qui suit soit le trimestre civil 
auquel les allocations familiales se rapportent, soit celui au cours duquel la naissance a eu 
lieu, (soit celui au cours duquel l'acte d'adoption a été signé,) selon le cas. <AR 1994-11-07/32, 
art. 9, 017; En vigueur : 01-01-1993> <AR 2003-09-07/38, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-
2003> 
  (Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une 
demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à 
l'organisme compétent pour l'octroi des prestations, ou par le dépôt d'une telle demande ou 
réclamation auprès de celui-ci. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli 
recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de 



réception établi par l'organisme compétent à l'attention de la personne qui demande ou 
réclame des prestations.) <AR 2002-03-11/37, art. 8, 027; En vigueur : 08-04-2002> 
  (Par dérogation à l'alinéa 3, la demande ou la réclamation transmise a l'organisme 
compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge 
incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant 
foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste a l'attention de l'organisme 
compétent l'avoir reçue.) <AR 2002-03-11/37, art. 8, 027; En vigueur : 08-04-2002> 
  L'interruption est valable pour (cinq ans) et peut être renouvelée. <AR 2003-09-07/38, art. 
10, 031; En vigueur : 01-01-2003> 
  En aucun cas l'organisme compétent ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée 
par le présent article. 
 
  Art.  39bis. <Inséré par AR 1996-12-18/33, art. 9, En vigueur : 01-04-1991> Par dérogation à 
l'article 39, les allocations familiales en faveur de l'enfant disparu au sens de l'article 25bis 
peuvent être payées à partir du premier jour du mois qui suit celui de la disparition et au plus 
tôt à partir du 1er avril 1991. 
  En ce qui concerne l'enfant disparu avant le 1er avril 1991, le droit aux allocations familiales 
est ouvert à partir de cette date, dans les limites fixées à l'article 25bis, 3°. 
 
  Art.  40. § 1er. L'action en répetition des prestations payées indûment se prescrit par (cinq 
ans) à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué. <AR 2003-09-07/38, art. 11, 031; 
En vigueur : 01-01-2003> 
  Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la reclamation 
des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. 
  Le présent paragraphe n'est pas applicable si les prestations payees indûment ont été 
obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment 
incomplètes. 
  § 2. Les cas dans lesquels il peut être renoncé au recouvrement de prestations payées 
indûment sont précisés par Nous. 
 
  CHAPITRE VII.  _ Dispositions finales. 
 
  Art.  41. Les droits aux prestations familiales obtenus conformément à la réglementation 
antérieure restent acquis aussi longtemps qu'il est satisfait aux conditions qui étaient exigées 
par cette réglementation. 
  Les droits ouverts conformément à la réglementation antérieure qui n'auraient pas encore 
été obtenus le 1er avril 1976, pourront être exercés, selon les règles qui les régissaient, pour 
autant: 
  a) que la demande en soit faite par l'attributaire ou par l'allocataire avant le 1er janvier 
1977; 
  b) que cette demande soit adressée, par lettre recommandée à la poste, aux institutions 
compétentes désignées, selon le cas et par analogie, à l'article 34, § 1er, ou § 2 du présent 
arrêté. 
  L'octroi de ces droits ne peut rétroagir au-delà du 1er avril 1973. 
  Les montants des prestations familiales maintenus ou obtenus en vertu du présent article 
sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi 
du 2 août 1971 et à l'article 3 de la loi du 29 mars 1976. 
 
  Art.  42. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants continue à 
gérer les dossiers qui sont en sa possession à la date de publication du présent arrêté et à 
exécuter les paiements qui sont la consequence de cette gestion. 
 
  Art.  43. L'arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937 qui 
étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés est abrogé. 
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  Art.  44. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1976. 
 
  Art.  45. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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