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  Art. 6. Les agréments octroyés en exécution de l'article 191 de la même loi sont prolongés du
1er janvier 2006 jusqu'au 18 avril 2007.

  TITRE IV. - Défense.

  CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central

d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense.

  Art. 7. A l'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale

et culturelle du ministère de la Défense remplacé par la loi du 11 juillet 1978 et modifié par les

arrêtés royaux des 20 août 1982 et 22 décembre 1986 et par les lois des 2 août 2002 et 16 janvier

2003, sont apportées les modifications suivantes :

  1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

  " § 1er. Sous réserve des articles 8 à 11, l'Office central est administré par un comité de gestion

composé :
  1° du président;

  2° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 5 de la loi

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2008082153
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du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du

personnel militaire;

  3° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 7 de la loi

du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des

agents relevant de ces autorités;

  4° d'un nombre de membres du personnel du ministère de la Défense et des organismes

d'intérêt public relevant de ce ministère qui est égal au nombre de représentants visés aux 2° et
3°, moins un. ";

  2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

  " § 3. Le ministre de la Défense nomme les membres du comité de gestion visés au § 1er, 2°, 3°

et 4°. ";

  3° le § 4 est abrogé.

  CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux
statuts du personnel des forces armées.

  Art. 8. A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux

statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, sont apportées les

modifications suivantes :

  1° A l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

  " A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée
d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour

motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de

l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à

l'accouchement. ";

  2° dans l'ancien alinéa 2 devenu alinéa 3, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par

les mots "de l'alinéa 1er et 2".

  CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.

  Art. 9. Dans l'article 4, § 3bis, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les

autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, inséré par la loi du 1er mai 2006, les

mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en

prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

  Art. 10. L'article 7, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 janvier 2003, est complété par

l'alinéa suivant :

  " Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment

mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment

mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation

compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er. "

  Art. 11. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006, les

mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en

prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

  Art. 12. L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 1994, est rétabli dans la

rédaction suivante :



7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=12&DETAIL=2006122732%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=17&cn=… 11/113

  " Art. 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont

saisis. "

  Art. 13. L'article 13 de la même loi, modifié par les lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003,

est complété comme suit :

  " 4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein. "

  Art. 14. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai

2006, les mots "les syndicats représentatifs peuvent :
  " sont remplacés par les mots "les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le

Roi :

  ".

  Art. 15. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002 et

modifié par la loi du 1er mai 2006, les mots "définitivement ou temporairement" sont insérés

entre les mots "L'agrément peut être retiré" et les mots "par une décision motivée".

  CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la

Défense.

  Art. 16. Dans l'article 90, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la
Défense, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 5 mars 2006, les mots "dans le

cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et" sont insérés entre les mots
"utilisés uniquement" et les mots "dans le cadre de la médecine du travail".

  CHAPITRE V. - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains

militaires vers un employeur public.

  Art. 17. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains

militaires vers un employeur public, les mots "les entreprises publiques autonomes visées à la loi
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,", sont insérés

entre les mots "comme "employeur"," et les mots "les provinces".

  Art. 18. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
  " Art. 11bis. Par dérogation à l'article 5, les militaires mis à disposition dans le courant de
l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du

deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant le statut du
personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de

mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois.
  Dans le cas d'une décision de non transfert au-delà des douze premiers mois de mise à

disposition ou d'une absence de décision, toute la période de mise à disposition est assimilée à
une prestation au profit de tiers et l'article 151, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002
est appliqué, sans possibilité de gratuité totale ou partielle. ".

  CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales.

  Art. 19. L'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2006 et est d'application aux

accouchements qui ont lieu à partir de cette date.
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  Art. 20. Les articles 9 à 15 produisent leurs effets le 30 novembre 2006.

  Art. 21. L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2007.

  TITRE V. - Fonction publique.

  CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau
d'intervention et de restitution belge.

  Art. 22. L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et

de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, inséré par la loi du 7 juillet
2002, est remplacé par la disposition suivante :

  " Art. 6ter. § 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est
confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil

d'administration, le fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge. Il dirige le
personnel.
  § 2. L'administrateur général représente le Bureau d'intervention et de restitution belge dans

les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte du Bureau
d'intervention et de restitution belge.

  § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à
déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces.

Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.
  § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un
administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

  L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur
général. En cas d'absence ou d'empêchement d'administrateur général, ses attributions sont

exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de
l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées

par le membre le plus âgé du Comité de direction.
  § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de
direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de

l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ".

  Art. 23. Il est inséré dans la même loi un article 6quater rédigé comme suit :
  " Art. 6quater. Les membres du personnel du Bureau autres que ceux visés à l'article 6ter, § 5

sont nommés par le conseil d'administration. "

  CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central

d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense.

  Art. 24. Dans l'article 7, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central
d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense, modifiée par l'arrêté royal numéro 90 du

20 août 1982 et l'arrêté royal numéro 485 du 22 décembre 1986, les mots "fonctionnaire
dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur général".

  Art. 25. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 8. § 1er. La gestion journalière de l'Office central est confiée à un administrateur général.

Il assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Office central.
Il dirige le personnel.
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  § 2. L'administrateur général représente l'Office central dans les actes judiciaires et
extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Office central.
  § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion et l'accord du

ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la
signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de

pouvoirs.
  § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un

administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.
  L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur

général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont
exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de
l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées

par le membre le plus âgé du Comité de direction. "

  Art. 26. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 9. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de

direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de
l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ".

  Art. 27. L'article 10 de la même loi est abrogé.

  Art. 28. L'article 11, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

  " Les membres du personnel de l'Office central autres que ceux visés à l'article 9, sont nommés,
promus et révoqués par le ministre, après avis du comité de gestion. ";
  2° dans l'alinéa 2, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots

"administrateur général".

  CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut
géographique national.

  Art. 29. L'article 8 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national est
remplacé par la disposition suivante :

  " Art. 8. § 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il
assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Institut. Il dirige

le personnel.
  § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et

agit valablement en nom ou pour compte de l'Institut.
  § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion, à déléguer
une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul

l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.
  § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un

administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.
  L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur

général. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint font partie du Comité de
direction. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont
exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de

l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées
par le membre le plus âgé du Comité de direction.
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  § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de
direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de

l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ".

  Art. 30. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 16. Les membres du personnel de l'Institut autres que ceux visés à l'article 8, § 5, sont
nommés, promus et révoqués par le ministre, conformément aux règles du statut du personnel. ".

  CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des

Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

  Art. 31. Dans l'article 6 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans -
l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, remplacé
par la loi du 10 avril 2003, les mots "l'Institut national est administré par un conseil

d'administration qui est composé :
  " sont remplaces par les mots "Sans préjudice de l'article 13 de la présente loi, l'Institut des

Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
est administré par un conseil d'administration qui est composé :

  ".

  Art. 32. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

  " Art. 13. § 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il
assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de l'Institut. Il

dirige le personnel.
  § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et

agit valablement en nom ou pour le compte de l'Institut.
  § 3. L'administrateur général est autorisé, après l'avis du conseil d'administration et avec
l'accord du ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi

que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des
subdélégations de pouvoirs.

  § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un
administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

  L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur
général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont
exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de

l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées
par le membre le plus âgé du Comité de direction.

  § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de
direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de

l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. "

  Art. 33. Les dispositions des articles 31 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

  TITRE VI. - Protection de la Consommation.

  CHAPITRE Ier. - Modification du Code judiciaire.

  Art. 34. L'article 1675/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la
loi du 13 décembre 2005, est modifie comme suit :
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  " Art. 1675/19. § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du
médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition

conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.
  § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et

est payé par préférence.
  Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les

actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.
  En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du
surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de

dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des
honoraires impayés du médiateur.

  Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié
de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut

mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.
  Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est
insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.

  Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds.
  Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire

indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur.
  § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à

l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre
exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et
frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du

débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni
d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations

à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. ".

  Art. 35. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au
Moniteur belge.

  CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes
et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.

  Art. 36. L'article 20, § 2, 3°, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et

à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril
2002 et 5 août 2006, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
  " La cotisation due est augmentée d'un montant de 150 000 euros pour le financement des

mesures prévues au § 3, 3°. ".

  Art. 37. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au
Moniteur belge.

  TITRE VII. - Classes moyennes.

  CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

  Art. 38. L'article 36, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la

pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 15 mai 1984,
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est remplacé par l'alinéa suivant :

  " Le délai de prescription visé à l'alinéa précédent est porté à 3 ans lorsque les sommes indues
ont été obtenues :
  1° par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;

  2° par suite de l'abstention du débiteur ou de son conjoint de produire une déclaration prescrite
par une disposition légale ou réglementaire, ou résultant d'un engagement souscrit

antérieurement;
  3° par suite du bénéfice de prestations sociales visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72;

  4° par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants
limites fixés. Dans ce cas, toutefois, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter du
1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement s'est produit. ".

  Art. 39. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006.

  TITRE VIII. - Mobilité.

  CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre
1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

  Art. 40. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998

relative à la classification et aux habilitations de sécurité, est complété comme suit :
  " Le Roi peut prolonger ce délai jusqu'au 31 décembre 2007 pour ce qui concerne les badges

d'identification d'aéroports. ".

  TITRE IX. - Energie.

  CHAPITRE Ier. - Pétrole.

  Section 1re. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur pétrolier.

  Art. 41. Pour l'application de la présente section on entend par :
  1° entreprise participante : l'entreprise qui, sur base des dispositions visées à l'article 43,

participe à la contribution;
  2° obligation de stockage par catégorie : les stocks en concurrence de 25 % des livraisons

intérieures effectuées en Belgique durant l'année civile précédente qui doivent être détenus pour
chacune des catégories de produits, définis au 3° et tels qu'ils ont été notifiés par la Direction

générale de l'Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie aux raffineurs et
aux importateurs pour l'année de stockage 2005. Cette obligation de stockage tient compte des
transferts et reprises éventuels de l'obligation de stockage d'autres entreprises ("l'obligation de

stockage secondaire");
  3° catégories de produits : les catégories de produits pour lesquelles des stocks doivent être

détenus, notamment :
  a) 1re catégorie : essence auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type

essence);
  b) 2e catégorie : les gasoils, les dieseloils, le fuel-oil léger, le pétrole tracteur, le pétrole lampant

et le carburéacteur du type kérosène;
  c) 3e catégorie : les fuel-oils résiduels;
  4° obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque

entreprise;
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  5° stock éligible : la partie de l'obligation de stockage servant de base de calcul pour l'obligation

de contribution individuelle.

  Art. 42. Une contribution unique d'au total 12 millions d'euros est instaurée à la charge des
raffineurs et importateurs qui, au cours de l'année 2005, étaient assujettis à l'obligation de
stockage en vertu de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations des moyens de

stockage et de stockage de produits pétroliers.

  Art. 43. § 1er. Pour la détermination du stock éligible d'un raffineur ou d'un importateur, son
obligation de stockage par catégorie est comptabilisée avec l'ensemble des catégories.

  § 2. Le stock éligible est la différence entre le volume de stock calculé conformément au § 1er
et 150 000 tonnes.
  § 3. La contribution unique de 12 millions d'euros est ventilée sur la somme des stocks éligibles

de toutes les entreprises participantes.
  § 4. L'obligation de contribution individuelle d'une société participante est égale à la partie de

son stock éligible dans cette somme.

  Art. 44. Pour l'application de la présente section, il n'est pas tenu compte d'éventuelles
dérogations provisoires à l'obligation de stockage, qui auraient été accordées à une entreprise
participante dans l'année 2005.

  Art. 45. La contribution unique ne peut pas être reflétée dans la structure du prix maximale. Les

entreprises participantes ne peuvent pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de
quelque façon l'obligation de contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres

entreprises ou sur l'utilisateur final. La contribution unique sera payée par les entreprises
participantes avant le 1er janvier 2007.

  Art. 46. <L 2007-04-27/35, art. 2, 003; En vigueur : 18-05-2007> L'obligation de contribution
individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les

entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination
effective de la contribution unique.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5

millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des
projets de recherche dans le secteur pétrolier.

  Art. 47. La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

est chargée de la notification, de la perception et du contrôle des obligations de contribution
individuelle.
  A cet effet, les agents de la Direction générale Energie disposent des moyens et des

compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation
économique et les prix.

  Art. 48. Toute infraction à la présente section ou aux arrêtés pris en exécution de la présente

section est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des
chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

  Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de
l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007042735
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montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de la société

participante dans l'année civile 2005.

  Section 2. - Règlement des contrats relatif à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement
échelonné.

  Art. 49. Dans l'article 40 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, les
mots "des articles 35 et 36" sont remplacés par les mots "des articles 38 et 39".

  Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de

fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout.

  Art. 50. L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de
fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout, modifié par l'arrêté royal du 24
octobre 2005, est complété comme suit :

  " 5° assurer la publicité destinée aux groupes cibles du Fonds social mazout, relative au système
des conditions minimales légales pour l'achat de fuel domestique avec paiement échelonné tel que

déterminé à l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats
relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des

commerçants enregistrés. ".

  Art. 51. A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont

apportées les modifications suivantes :
  1° au § 2, a), b) et c), les mots "ou en exonération" sont chaque fois supprimés;

  2° A l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
  " § 3. Des produits pétroliers visés au § 2 qui sont utilisés par le consommateur à des fins

industrielles et commerciales sont exonérés de la cotisation pour le financement du Fonds Social
Mazout. ".

  Art. 52. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont
apportées les modifications suivantes :

  1° dans les §§ 1er et 2, les mots "de ce trimestre" sont remplacés par les mots "de ce trimestre
ou des 12 semaines écoulées";

  2° dans le § 3, la première phrase est abrogée;
  3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 4. Les sociétés soumises aux accises versent les cotisations pour le Fonds social mazout sur

le compte des recettes du Fonds Social Mazout ASBL. Les sociétés n'ayant pas introduit de
réclamation le font, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception de

la notification visée au § 1er. Les sociétés ayant introduit une réclamation versent, au plus tard,
le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception du prononcé ou à la date de

l'expiration du délai du prononcé visé au § 3. ".

  Art. 53. L'article 9 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le texte actuel qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Les cotisations sont obligatoirement facturées sur les produits pétroliers visées à

l'article 5, § 2, et ceci dans toute la chaîne de distribution jusqu'au niveau du consommateur. Elles
ne sont néanmoins, pas facturées aux consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à

l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales lorsque le commerçant prend en charge la
régularisation de l'accise ou pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la pisciculture. ";
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  2° le même article est complété comme suit :
  " § 2. Les commerçants qui achètent des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, auprès d'un
entrepositaire agréé et vendent les produits aux consommateurs qui les utilisent à des fins

industrielles et commerciales peuvent récupérer les cotisations payées pour le Fonds Social
Mazout auprès de cet entrepositaire agréé. A cette fin le commerçant fait parvenir à

l'entrepositaire agréé avant la fin du mois suivant la date de validation par l'administration
l'attestation qui vaut comme preuve du paiement des accises.

  La récupération de la cotisation par le commerçant auprès de l'entrepositaire agréé se fait au
plus tard dans la semaine suivant l'acceptation par la Direction générale des quantités dans la
procédure de réclamation visée à l'article 7, § 3.

  § 3. Comme attestations qui valent comme preuve de paiement des accises valent les documents
validés par les douanes et accises suivants :

  a) le document "utilisations de produits énergétiques - fins industrielles et commerciales" fixé
comme annexe X de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relative au régime général, à la détention,

à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ou;
  b) une déclaration de mise à la consommation ACC4 avec la mention "déclaration spontanée"
dans la case 44.

  § 4. Après réception de la notification des quantités des produits pétroliers visés à l'article 5, §
2, mises à la consommation pendant le trimestre écoulé ou les 12 semaines écoulées,

l'entrepositaire agréé introduit une réclamation auprès de la Direction générale. Cette
réclamation concerne au moins ces quantités livrées par ses commerçants à des fins industrielles

et commerciales et pour lesquelles il a reçu une attestation conformément aux dispositions aux §§
2 et 3. Cette réclamation est introduite suivant la procédure et dans le délai visé à l'article 7, § 3,
deuxième phrase, et sur présentation des attestations visées au § 3. La Direction générale déduit

les quantités acceptées de la réclamation des produits pétroliers de chauffage mis à la
consommation par l'entrepositaire agréé pendant la période concernée.

  § 5. Les consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins
industrielles et commerciales et qui paient eux-mêmes les accises payées en moins, récupèrent la

cotisation pour le Fonds Social Mazout auprès du Fonds Social Mazout ASBL sur présentation de
l'attestation visée au § 3, 1°, et ceci avant la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel ils
ont reçu les quantités concernées. ".

  Art. 54. Dans l'article 13, 2° du même arrêté royal, la deuxième et troisième phrase sont

remplacées par les dispositions suivantes :
  " A cette fin le Fonds chauffage fait appel aux services du Fonds pour l'Analyse des Produits

Pétroliers. Le Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers peut demander au Fonds Chauffage le
remboursement des frais occasionnés. ".

  Section 4. - Modification de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et
diverses et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

  Art. 55. Dans l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992 portant dispositions sociales et

diverses les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers,
mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique".

  Art. 56. A la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds
budgétaires sont apportées les modifications suivantes :

  1° dans les dépenses autorisées et recettes affectées les mots "produits pétroliers" sont
remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants et leurs
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produits de substitution d'origine biologique";
  2° il est inséré une dépense autorisée, rédigée comme suit : "Couverture des coûts pour le

contrôle et l'analyse des biocarburants mélangés ou non avec des produits pétroliers".

  Section 5. - Modification de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires

de pétrole et des produits pétroliers et a la création d'une agence pour la gestion d'une partie de
ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la

circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

  Art. 57. L'article 5, § 2, de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires
de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de
ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la

circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est complété comme suit :
  " 4° Mises à dispositions par des sociétés pétrolières enregistrées qui n'ont pas d'obligation de

stockage individuelle, mais décident volontairement de détenir un stock individuel de 4 000
tonnes. ".

  Art. 58. L'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
  1° § 2 est complétée par la phrase suivante :

  " Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour le pétrole brut en propriété d'APETRA
qu'elle stocke souterrainement à l'étranger. ";

  2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
  " § 3. Au maximum cinquante pourcent des stocks en propriété d'APETRA concernent des

quantités en pétrole brut. ".

  Art. 59. L'article 13, § 1er, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

  " 3° les pourcentages maximaux visés à l'article 7, §§ 2 et 3, restent respectés;
  ".

  Art. 60. L'article 14, § 2, de la même loi est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

:
  " Si une société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, qui est en possession de l'accord
préalable visé à l'alinéa 1er, 2°, constate que la société pétrolière enregistrée ou le grand

consommateur à qui elle peut contractuellement transférer une mise à la consommation est
officiellement déclarée en faillite, la société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, est

libérée de la mise à la consommation résultant des transactions avec la société faillie. Ceci à
condition qu'elle peut prouver ses transactions avec la société faillie. "

  Art. 61. Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

  " Art. 39bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la
régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les
comptes annuels, est confié au sein d'APETRA à un collège de réviseurs qui compte deux

membres. Les membres du collège portent le titre de réviseur.
  § 2. La Cour des comptes nomme un réviseur. L'autre réviseur est nommé par le Conseil

d'administration.
  Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre

réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des
réviseurs d'entreprise.
  § 3. La rémunération des réviseurs est à charge d'APETRA.
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  § 4. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration
et au ministre.

  § 5. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base du § 6.
  § 6. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les comptes

annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs à la Cour des comptes pour
vérification.
  La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs,

organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de
service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

  En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes
établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport

relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public. "

  Art. 62. L'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la

contribution d'APETRA est confirmé.

  CHAPITRE II. - Gaz Naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations.

  Art. 63. L'article 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
par canalisations, modifié par les lois du 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 20 mars 2003, 1er juin 2005

et 20 juillet 2006, est complété comme suit :
  " 50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre

physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces
opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par

un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
  51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles
opérationnelles y afférentes. "

  Art. 64. Dans l'article 15/1, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par

la loi du 1er juin 2005, il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit :
  " 9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre

eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la
capacité et de la flexibilité. "

  Art. 65. A l'article 15/5 undecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin
2005, est complété comme suit :

  " 12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
  13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs. "

  Art. 66. A l'article 15/5duodecies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, les mots

"15/6" sont supprimés.

  Art. 67. A l'article 15/11, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par
les lois du 16 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 mars 2003, sont apportées les modifications
suivantes :
  1° l'alinéa 4, est complété comme suit :

  " 3° au financement de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz
naturel, établie en conformité avec les dispositions de l'article 15/13, § 1er. ";
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  2° l'alinéa 5 est complété comme suit :
  " 3° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur
les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la

sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires et géré par l'Administration de l'énergie. "

  CHAPITRE III. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier.

  Art. 68. Pour l'application du présent chapitre on entend par :
  1° Entreprise de gaz : toute personne physique ou morale qui effectue la production, la
fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients
finals, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de

produits gazeux et autres par canalisations et à l'exclusion d'une entreprise de transport, comme
visée dans l'article 1, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations;
  2° Client final : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage,
comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits

gazeux et autres par canalisations, tel que modifié par la loi du 1er juin 2005;
  3° Entreprise participante de gaz l'entreprise qui, sur base de l'article 69, participe à la
contribution;
  4° Obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque

entreprise participante de gaz.
  (NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour
Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)

  Art. 69. Une contribution unique d'au total 100 millions d'euros est instaurée à charge des

entreprises participantes de gaz qui, dans l'année 2005 sur le marché belge ont une part du
marché dans le segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 % en vente de gaz
naturel en TWh
  (NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour
Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)

  Art. 70. Les entreprises participantes de gaz ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque
façon l'obligation de leur contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres
entreprises ou sur le client final. L'obligation de contribution individuelle est perceptible à la date

de publication de la présente loi. Elle est versée par l'entreprise participante de gaz avant le 1er
janvier 2007 sur le compte bancaire 679-2004021-01.
  (NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour
Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)

  Art. 71. Toute infraction aux articles 69 et 70 ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles est
recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III
de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
  Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de
l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du

montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise
participante de gaz dans l'année civile 2005.
  (NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour
Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)
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  CHAPITRE IV. - Electricité.

  Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité.

  Art. 72. L'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du
marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est complété comme suit :
  " 6° au financement de l'étude prospective, établie en conformité avec les dispositions de

l'article 3".

  Art. 73. L'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est
complété comme suit :
  " 6° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur

les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la
sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires et geré par la Direction générale de l'Energie".

  Section 2. - Création d'un fonds budgétaire.

  Art. 74.
  <Abrogé par L 2013-12-26/14, art. 24, 023; En vigueur : 31-12-2013> 

  Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990.

  Art. 75. La partie "32 - Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie"
du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par
les dispositions suivantes :

  " Dénomination du fonds budgétaire organique
  32 - (...) - Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en
électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.
  Nature des recettes affectées
  La part déterminée par le Roi de la cotisation fédérale visée par l'article 15/11, § 1er, alinéa 4,

3°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
et par l'article 21bis, § 1er, 6°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, qui est destinée au financement des frais relatifs à l'établissement de l'étude sur les
perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité

d'approvisionnement en gaz naturel.
  Nature des dépenses autorisées.
  Les dépenses seront utilisées pour la couverture des frais nécessaires à l'établissement des
deux études précitées, liés à des activités qui ne peuvent être prises en charge par la Direction
générale de l'Energie et doivent être confiées à des institutions spécialisées :

  - utilisation d'une série de modèles permettant d'effectuer des travaux de simulation des
systèmes électrique et gazier,
  - réalisation d'études sur la production décentralisée d'électricité et sur la fiabilité des
installations,
  - élaboration du rapport sur les incidences environnementales prévu par la loi du 13 février 2006

relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la
participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement,
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  - instauration d'un comité de suivi.

  TITRE X. - Intégration sociale, Politique des Grandes Villes et Egalité des Chances

  CHAPITRE Ier. - Fonds social mazout.

  Art. 76. Dans l'article 213 de la loi programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 20

juillet 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
  " § 2bis. Le centre public d'action sociale qui transmet les comptes arrêtes après le 31 juillet, ne
pourra pas prétendre à une avance pour la période de chauffe suivante. La suspension du droit à
une avance prend fin lorsque les comptes arrêtés sont transmis.

  Si au 31 décembre de la même année, le centre n'a toujours pas transmis les comptes arrêtés, il
est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la
période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis; il est tenu également de
rembourser les avances perçues pour cette période de chauffe au Fonds social mazout.
  Par dérogation à l'alinéa 2, pour les périodes de chauffe couvrant les années 2004-2005 et 2005-

2006, à défaut d'avoir transmis les comptes au 31 décembre 2006, le centre est déchu du droit de
recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à
laquelle se réfèrent les comptes non transmis; il est tenu également de rembourser les avances
perçues pour la période de chauffe concernée au Fonds social mazout. "

  Art. 77. L'article 76 entre en vigueur le 31 décembre 2006.

  CHAPITRE II. - Avances sur pensions alimentaires - Disposition transitoire.

  Art. 78. Afin d'obtenir la subvention de l'Etat fédéral pour les avances sur pensions alimentaires
octroyées avant le 1er octobre 2005 par les centres publics d'action sociale, les décisions doivent
être communiquées, sous peine de forclusion, au SPP Intégration sociale au plus tard le 31
décembre 2006.

  Art. 79. L'article 78 entre en vigueur le 31 décembre 2006.

  CHAPITRE III. - Droit à l'intégration sociale.

  Art. 80. Un article 3, 3°, deuxième tiret, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien

article 3, 3°, deuxième tiret, annulé par l'arrêt n° 5/2004 de la Cour d'Arbitrage du 14 janvier
2004 dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale :
  " - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa
famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément

aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement,
et l'éloignement des étrangers. "

  Art. 81. Dans l'article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l'intégration sociale, les mots "article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres

publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965
relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale".

  CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action

sociale.
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  Art. 82. Dans le chapitre IV de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, la section 4, comprenant l'article 68quinquies, partiellement annulé par l'arrêt n°
123/2006 de la Cour d'Arbitrage, est remplacée par la disposition suivante :

  " Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de
parts contributives pour enfants placés
  Art. 68quinquies. § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique
au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants
placés.

  § 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts
contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
  1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière
équivalente;

  2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
  a) soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire
exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un
accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
  b) soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;

  c) soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal
de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;
  3° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette
part contributive.
  § 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts

contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou
des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.
  § 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre
compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des

pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il
détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit
la demande.
  § 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide
spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives

pour enfants placés. Des avances a valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat
peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. "

  CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'action sociale.

  Art. 83. L'article 9, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifié
par la loi du 12 janvier 1993, est complété par l'alinéa suivant :

  " L'avis au ministre est communiqué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.
"

  Art. 84. Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifie par les
lois du 15 décembre 1986 et du 12 janvier 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

:
  " Par dérogation à l'alinéa précédent, l'envoi de l'état des débours au ministre est effectué par
voie électronique selon les modalités fixées par le Roi. "
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  Art. 85. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 83 et 84 de la présente loi.
  (NOTE : entée en vigueur des art. 83 et 84 fixée au 01-04-2007, sauf pour la régularisation des
données transférées dans le cadre du remboursement par l'Etat et afférentes à la période
antérieure au 1er janvier 2005 par AR 2007-04-09/42, art. 3)

  TITRE XI. - Affaires sociales.

  CHAPITRE Ier. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de
sociétés en cas de faillite - Modifications.

  Art. 86. L'article 265, § 2, du Code des sociétés, inséré par la loi du 20 juillet 2006, sont
apportées les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er, les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ";
  2° à l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "§ 1, eerste lid" sont remplacés par les mots

"§ 1, tweede lid".

  Art. 87. Dans l'article 409, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots
"article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ".

  Art. 88. L'article 530, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les
modifications suivantes :
  1° les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ";
  2° l'alinéa 3 est abrogé.

  Art. 89. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

  CHAPITRE II. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception
des cotisations de sécurité sociale.

  Art. 90. Dans l'article 40ter, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots
"article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ".

  Art. 91. L'article 90 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

  CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations.

  Section 1re. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs

salariés.

  Art. 92. L'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par les

lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les mots ", ou le solidairement responsable en
application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés," sont insérés entre les mots
"situés en Belgique dont le débiteur" et les mots "est propriétaire ou nu-propriétaire".

  Art. 93. L'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par les lois

des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
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  " Art. 41quater. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou
l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de
l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des

cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, ou celui qui a été tenu pour solidairement
responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, est propriétaire ou
nu-propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de
superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes
percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils

n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale;
  2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine a son envoi,
lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

  Si l'acte visé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera
considéré comme non avenu.
  § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant
l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au

moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la
sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale
sur les biens faisant l'objet de l'acte.
  Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale

procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de
la signer.
  § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre
les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou
au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.

  En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des
sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine
d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des
cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale;
  2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son
envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
  Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable

aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque
légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa
précédent.
  Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité
sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou

opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
  § 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui
n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire,
ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

  § 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant
le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des
sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
  § 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes
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visés au § 1er.

  § 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des
meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du
paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations
de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, ou le solidairement

responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, concerné par la
saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus
tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente :
  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale;

  2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi,
lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
  Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par
contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont
personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des

cotisations par le débiteur, ou le solidairement responsable, au moment de la distribution par
contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations
de sécurité sociale :
  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour

de la sécurité sociale;
  2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi,
lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
  La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au
moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la

sécurité sociale, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date
d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des
fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
  Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectuée au moyen d'une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale

procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant
de la signer.
  Les dispositions prévues au présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou
officiers ministériels chargés de vendre des meubles, conformément aux articles 1526bis et

suivants du Code judiciaire.
  § 8. Dans les cas où l'avis visé au §§ 1er et 7 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend de la date de l'accusé de
réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-
ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.

  Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 7 sont
envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces
informations et notifications est celle de leur envoi.
  § 9. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques

qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par
tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
  Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de
les signer, ces avis et informations sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre
des Affaires sociales ou son délégué.

  Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou
émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du
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numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-
entreprises agréés et portant diverses dispositions, ainsi que du numéro d'identification visé a

l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-
Carrefour de la sécurité sociale.
  § 10. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 7 n'est pas introduit par une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent

être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date
certaine à leur envoi et permettant de les signer.
  Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 7 n'est pas introduite par une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être
envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine

à son envoi et permettant de la signer.
  Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification
envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information
ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors
que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé

à l'alinéa précédent.
  § 11. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er,
2, 3 et 7 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique
doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

  § 12. Pour que les notifications visées au §§ 2 et 7 emportent valablement saisie-arrêt
lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles
doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques
suivantes :
  - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge;

  - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire
compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire, où tant la clé privée que le
certificat sont conservés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur;
  - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et
accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont

stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
  - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2° de la loi du 9 juillet
2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les
services de certification.

  Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont
accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
  Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de
l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
  Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas

de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ".

  Art. 94. <L 2007-03-01/37, art. 75, 002; En vigueur : 24-03-2007> La présente section entre en
vigueur le 1er mars 2007.

  Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que
remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des
personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation
hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité
sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007 et à une date et selon des

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007030137
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modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office
national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et
de Prévoyance des marins.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que
remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires

publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des biens meubles ou de procéder à la
distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés pour ce qui concerne l'obligation d'aviser
l'Office national de Sécurité sociale et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi
pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale des administrations

provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins.

  Section 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs
indépendants.

  Art. 95. L'article 16bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois des 27
décembre 2005 et 20 juillet 2006, les mots "ou nu-propriétaire" sont insérés entre les mots
"propriétaire" et "ainsi qu'à l'égard des biens. "

  Art. 96. L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois des 27
décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 23ter. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou

l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement
responsables du paiement des créances visées à l'article 16bis pouvant donner lieu à l'inscription
hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale
:
  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour

de la sécurité sociale;
  2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi,
lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
  Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci
sera considéré comme non avenu.

  § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant
l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au
moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la
sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale

sur les biens faisant l'objet de l'acte.
  Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale
procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant
de la signer.

  § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre
les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou
au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.
  En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des

sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine
d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des
cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
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  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale;

  2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son
envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
  Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable
aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque
légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa

précédent.
  Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité
sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou
opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.

  § 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3 ou pour sûreté de créances qui
n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire,
ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
  § 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant
le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des

sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
  § 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes
visés au § 1er.
  § 7. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire
d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à

l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un
certificat de l'organisme percepteur des cotisations.
  Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de
l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues

a été inscrite.
  § 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des
meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du
paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs de cotisations de
sécurité sociale par le débiteur concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes

percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui
suivent la vente :
  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale;

  2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi,
lorsque l'envoi ne peut être effectue conformément au 1°.
  Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par
contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont
personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des

cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils
n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
  1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour
de la sécurité sociale;
  2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi,

lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
  La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au
moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, au plus tard avant l'expiration
du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents,

emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels
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mentionnés à l'alinéa 1er.
  Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale
procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant

de la signer.
  Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics
ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles conformément aux articles 1526bis et
suivants du Code judiciaire.
  § 9. Moyennant l'accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au

statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225
du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises
de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992
relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser uniquement par lettre recommandée à

la poste, l'avis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.
  La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la
suite y donnée par le ou les organismes percepteurs des cotisations, substitue la responsabilité
des organismes visés à l'alinéa 1er à celle du notaire.
  § 10. Dans les cas où l'avis visé aux §§ 1er et 8 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant

les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de
l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après
réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations
de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis.
  Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 8 sont

envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces
informations et notifications est celle de leur envoi.
  § 11. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques
qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par

tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
  Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de
les signer, ces avis, informations et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés
par le ministre des Classes moyennes ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services
compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.

  Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adresses à ou
émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du
numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification

visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des
entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et
portant diverses dispositions.
  Le Roi règle l'application des §§ 7 et 9.
  § 12. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 8 n'est pas introduit par une procédure utilisant les

techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent
être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date
certaine à leur envoi et permettant de les signer.
  Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 8 n'est pas introduite par une procédure utilisant les
techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être

envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine
à son envoi et permettant de la signer.
  Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification
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envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information

ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors
que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé
à l'alinéa précédent.
  § 13. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er,
2, 3 et 8, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique,

doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
  § 14. Pour que les notifications visées aux §§ 2 et 8 emportent valablement saisie-arrêt
lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique,
elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques
suivantes :

  - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge;
  - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire
compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d'administration de l'organisme
percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette

personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans
la mémoire de l'ordinateur;
  - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et
accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont
stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;

  - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet
2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les
services de certification.
  Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont
accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

  Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de
l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
  Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas
de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ".

  Art. 97. A l'article 116 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, modifié par
la loi du 27 décembre 2005, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

  Art. 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mars 2007.

  L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, tel que remplacé par l'article 96,
est d'application le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner
l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne
l'obligation d'aviser et d'informer les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale,

s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007.

  CHAPITRE IV. - Allocations familiales.

  Section 1re. - Caisse d'allocations familiales compétente pour le paiement des allocations

familiales de certains agents contractuels subventionnés.

  Art. 99. L'article 101, alinéa 3, 6°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est
complété par les mots "ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la

caisse spéciale visée à l'article 32. ".
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  Art. 100. L'article 99 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel
la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

  Aucune régularisation de comptes n'est cependant plus de mise entre la caisse spéciale visée à
l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés et l'Office national, pour des prestations familiales payées par cette caisse
en contravention des dispositions de l'article 101, alinéa 3, 6°, des mêmes lois, tel qu'il existait
avant sa modification par la présente loi.

  Section 2. - Police fédérale.

  Art. 101. Dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés, est inséré un article 32quinquies libelle comme suit :

  " Art. 32quinquies. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et
locales octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du
cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux

membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à
l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant
diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
  Un protocole est conclu entre cet Office et la police fédérale quant à la fixation des modalités
suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les

frais de gestion sont remboursés à cet Office. ".

  Art. 102.
  <Abrogé par L 2013-06-28/04, art. 53, 020; En vigueur : 11-07-2013> 

  Section 3. - Paiement des allocations familiales en faveur des membres du personnel de certains
organismes d'intérêt public.

  Art. 103. L'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du

personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est remplacé par la
disposition suivante :
  " § 3. Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui
bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule
familial de vacances ainsi que, pour autant que ces agents ne puissent prétendre à ces prestations

familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre
1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, des allocations familiales et
des allocations de naissance, d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux
mêmes conditions. ".

  Section 4. - Mode de paiement des allocations familiales.

  Art. 104. L'article 68, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 décembre 1989, la loi du

21 mars 1991 et la loi du 24 décembre 2002, est remplacé comme suit :
  " Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par virement sur son compte auprès d'un
établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque
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circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques

ou sociales. ".

  CHAPITRE V. - Statut social supplétif des mandataires locaux.

  Art. 105. L'article 37quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par la
disposition suivante :
  " Art. 37quater. § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un
mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une

province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la
loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont
pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de

la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de sante que
moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la
commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime
assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations

familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.
  § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une
rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre
public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une
association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale

du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis a la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la
présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins

de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.
  § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°,
3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution
du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées
sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité

sociale des administrations provinciales et locales.
  § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la
présente disposition. ".

  Art. 106. L'article 2, § 1er, alinéa 2, d), des lois relatives à la réparation des dommages résultant

des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 23 mars 2001, est
remplacé pour la disposition suivante :
  " d) aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique
exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une

association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique
des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et leurs remplaçants, visés par l'article
37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés. "

  Art. 107. L'article 2, § 1er, alinéa 2, e), des mêmes lois, modifié par la loi du 23 mars 2001, est
abrogé.
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  Art. 108. L'article 3, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 23 mars 2001, est remplacé par

la disposition suivante :
  " Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de
communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres
publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties aux présentes lois pour les

personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat
politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

  Art. 109. Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 32quater, inséré par la loi du 23 mars 2001,

est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 32quater. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice
d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas),
d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre

XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs
remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

  Art. 110. L'article 4, 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du
23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
  " 4° aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique
exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une
association de commune ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique

des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et leurs remplaçants, visés à l'article
37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés. ".

  Art. 111. L'article 4, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2001, est abrogé.

  Art. 112. L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par

l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2
août 2002 et 22 décembre 2003 et l'arrêté royal du 27 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant
:
  " 12° Aux personnes visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

  Art. 113. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

  CHAPITRE VI. - [1 Cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des régimes de
chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines

allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité.]1

  ----------

  (1)<L 2012-03-29/08, art. 122, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
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  Section 1re. - Notions de base.

  Art. 114.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1° "[3 chômage avec complément d'entreprise]3" : le [4 chômage avec complément

d'entreprise]4 accordée dans le cadre de la législation concernant [2 le chômage avec complément

d'entreprise]2 visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales;

  2° "indemnité complémentaire dans le cadre [2 du chômage avec complément d'entreprise]2" :

[5 le complément d'entreprise]5 payée à un travailleur licencié en complément des allocations

sociales accordées dans le cadre [2 du chômage avec complément d'entreprise]2;
  3° "indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale" : l'indemnité
complémentaire, autre que celle visée au point 2°, payée directement ou indirectement par
l'employeur à un travailleur en exécution soit d'une convention collective de travail conclue au

sein du Conseil national du travail ou d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire ou
dans une entreprise soit d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur soit d'un
engagement unilatéral de l'employeur et en complément :
  a) des allocations en cas de chômage complet visées aux articles 100 à 105 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  b) des allocations, dénommées ci-après allocations d'interruption, octroyées en cas de crédit-
temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps visées à
l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales;
  4° "prépension à mi-temps" : la prépension accordée dans le cadre de la législation concernant

la prépension à mi-temps visée à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 contenant des dispositions
sociales;
  5° "indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension à mi-temps" : l'indemnité
complémentaire payée à un travailleur en complément des allocations accordées dans le cadre de

la prépension à mi-temps;
  6° "indemnité d'invalidité" : les indemnités d'invalidité accordées en application de :
  - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994;
  - l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours

et de prévoyance en faveur des marins.
  Pour l'application des 2°, 3° et 5°, il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination
donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son
mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur. Tout montant, payé au bénéficiaire en
supplément de ce qui est prévu par la loi, est considéré comme une partie de l'indemnité

complémentaire.
  L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie au 3°,
payée par un tiers en lieu et place de l'employeur, est considérée comme une indemnité
complémentaire payée indirectement par l'employeur.

  [1 Pour l'application des 2°, 3° et 5°, n'est toutefois pas considérée comme une indemnité
complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l'indemnité qui est considérée comme
de la rémunération en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection

de la rémunération des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution.]1

  Pour l'application du 3°, ne sont prises en considération que les indemnités octroyées par un
employeur qui relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
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collectives de travail et les commissions paritaires.
  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 59, 010; En vigueur : 01-04-2010> 
  (2)<L 2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012> 
  (3)<L 2012-03-29/08, art. 127, 017; En vigueur : 01-01-2012> 
  (4)<L 2012-03-29/08, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2012> 
  (5)<L 2012-03-29/08, art. 129, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 115.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le cadre de [1 le chômage avec complément

d'entreprise]1 ou l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, telle que
visée à l'article 114, qui continue à être payée pendant une période de reprise de travail comme
travailleur salarié ou comme travailleur indépendant est toujours considérée comme une
indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° et 3°.
  § 2. L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que visée à

l'article 114 qui continue à être payée pendant une période où des allocations sont payées en
application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre
la maladie ou l'invalidité ou en matière de protection de la maternité est toujours considérée
comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie
à l'article 114, 3°.

  ----------
  (1)<L 2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 116.Pour l'application du présent chapitre, on entend par débiteur, toute personne physique,

entreprise, organisation ou institution qui, dans le cadre d'[2 un chômage avec complément

d'entreprise]2, d'une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale ou
d'une indemnité d'invalidité, telles que définies à l'article 114, doit payer une cotisation de

sécurité sociale ou effectuer une retenue sur une allocation sociale ou sur un complément [1 à une

allocation sociale]1. Il s'agit de :
  1° Chaque employeur ou son mandataire qui paye à un travailleur ou à un ex-travailleur une

indemnité complémentaire, telle que visée à [1 l'article 114, 2°, 3° et 5°]1;
  2° Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur, par un accord conclu entre les parties,
transfère son obligation de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114. La
faillite de l'employeur ne dégage pas celui qui a repris l'obligation de l'exécution complète de

l'accord originellement conclu;
  3° Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord
conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de
payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114;
  4° Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui

reprend l'obligation de l'employeur de payer une des indemnités complémentaires visées à
l'article 114;
  5° Les Unions nationales de mutualités et la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie et invalidité
qui, y autorisées par les articles 3 et 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, paient à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité
visée à l'article 114, 6°;
  6° La caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins qui, en application de l'arrêté
royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins, paye à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité visée à

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001
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l'article 114, 6°;

  7° [1 ...]1

  8° [1 ...]1

  ----------
  (1)<L 2009-12-30/01, art. 60, 010; En vigueur : 01-04-2010> 
  (2)<L 2012-03-29/08, art. 130, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Section 2. - Cotisations patronales.

  Sous-section 2.A. - [1 Cotisation patronale spéciale dans le cadre du régime de chômage avec

complément d'entreprise.]1

  ----------
  (1)<L 2012-03-29/08, art. 123, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 117. Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale
spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2°.

  Art. 118.§ 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 est due pour chaque mois

pour lequel une indemnité complémentaire dans le cadre de [4 le chômage avec complément

d'entreprise]4 est payée. Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de

l'indemnité complémentaire. Ce pourcentage varie en fonction de l'âge du [5 chômeur avec

complément d'entreprise]5.
  § 2. Le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :

  1° [9 31,80 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6

n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

  2° [9 25,44 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

  3° [9 19,08 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

  4° [9 12,72 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

  5° [9 6,36 %]9 dans les autres cas.

  [1 § 2bis. Pour les [7 chômeurs avec complément d'entreprise]7 dont le préavis ou la rupture du

contrat de travail a été notifié après le 15 octobre 2009 et dont [5 le chômage avec complément

d'entreprise]5 prend cours [3 à partir du]3 1er avril 2010, le pourcentage de la cotisation
patronale visée au § 1er s'élève à :

   1° [9 53,00 %]9 pour le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6 qui lors de la prise de cours

de [5 le chômage avec complément d'entreprise]5 n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

   2° [9 42,40 %]9 pour le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6 qui a lors de la prise de

cours de [5 le chômage avec complément d'entreprise]5 au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de
55 ans;

   3° [9 31,80 %]9 pour le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6, qui a lors de la prise de

cours de [5 le chômage avec complément d'entreprise]5 au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de
58 ans;

   4° [9 21,20 %]9 pour le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6, qui a lors de la prise de
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cours de [5 le chômage avec complément d'entreprise]5 au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de
60 ans;

   5° [9 10,60 %]9 pour les autres [7 chômeurs avec complément d'entreprise]7.]1

  [1 § 2ter. Pour les [7 chômeurs avec complément d'entreprise]7 qui étaient occupés par [3 des
ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale

werkplaatsen ou par]3 des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé [3 à

l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002]3 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont l'indemnité complémentaire est

accordée pour la première fois [3 à partir du 1er avril 2010]3 par suite d'un préavis ou d'une
rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation

patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 2bis, réduit à :

   1° [9 5,30 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6

n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

   2° [9 4,24 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

   3° [9 3,18 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

   4° [8 2,20 %]8 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,

qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans.]1

  [8 § 2quater. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du
contrat de travail a été notifié après le 28 novembre 2011 et dont le chômage avec complément
d'entreprise prend cours à partir du 1er avril 2012, en dérogation au § 2bis, le pourcentage de la
cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
   1° 100,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui lors de la prise de cours du

chômage avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
   2° 95,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du
chômage avec complément d'entreprise au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

   3° [9 50,00 %]9 pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du
chômage avec complément d'entreprise au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

   4° [9 50,00 %]9 pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du
chômage avec complément d'entreprise au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

   5° 25,00 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.]8

  § 3. Pour les [7 chômeurs avec complément d'entreprise]7 qui étaient occupés par [2 des ateliers
sociaux, visés au Décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers

sociaux ou par]2 des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé [2 à l'article

1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002]2 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non marchand, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par

dérogation aux dispositions du § 2, réduit à :

  1° [9 5,30 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6

n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

  2° [9 4,24 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

  3° [9 3,18 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

  4° [9 2,12 %]9 pour chaque mois pendant lequel le [6 chômeur avec complément d'entreprise]6,
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qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans.

  [8 § 3/1. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise qui étaient occupés par des ateliers

sociaux, visés au "decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale
werkplaatsen", ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à
l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d'entreprise est accordé pour la
première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de

travail notifié après le 28 novembre 2011, le pourcentage de la cotisation patronale est, par
dérogation à la disposition des §§ 2ter en 2quater, réduit à :
   1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas
atteint l'âge de 52 ans;
   2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au

moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
   3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au
moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
   4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au

moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans.]8

  § 4. Le Roi peut, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, assimiler des employeurs du

secteur public à des employeurs du secteur non-marchand [3 [8 visés aux §§ 2ter, 3 et 3/1]8]3.

  ----------
  (1)<L 2009-12-23/04, art. 107, 009; En vigueur : 15-10-2009> 
  (2)<L 2009-12-30/01, art. 61, 010; En vigueur : 01-04-2010> 
  (3)<L 2010-04-28/01, art. 119, 011; En vigueur : 01-04-2010> 
  (4)<L 2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012>

  (5)<L 2012-03-29/08, art. 131, 017; En vigueur : 01-01-2012> 
  (6)<L 2012-03-29/08, art. 132, 017; En vigueur : 01-01-2012> 
  (7)<L 2012-03-29/08, art. 133, 017; En vigueur : 01-01-2012> 
  (8)<L 2012-03-29/08, art. 138, 017; En vigueur : 01-04-2012> 

  (9)<AR 2012-06-19/02, art. 7, 018; En vigueur : 01-04-2012> 

  Sous-section 2.B. - Cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines
allocations de sécurité sociale.

  Art. 119. Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale
spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 3°.

  Art. 120.§ 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 est due pour chaque mois
pour lequel une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale est payée.

Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. [1

Ce pourcentage peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.]1

  § 2. Le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à [4 38,82 %]4.

  [1 § 3. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois [2 à partir du 1er

avril 2010]2 par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15

octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :

   1° [5 53,00 %]5 pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité
complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

   2° [5 42,40 %]5 pour chaque bénéficiaire, qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009122304
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2010042801
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012061902


7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=12&DETAIL=2006122732%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=17&cn=… 42/113

complémentaire a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

   3° [4 38,82 % pour les autres ayants droit à l'indemnité complémentaire;]4

   4° [4 ...]4

   5° [4 ...]4]1

  [4 § 3/1. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er
avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail, notifié après le 28

novembre 2011, ou pour toute résiliation du contrat de travail après cette date, en dérogation au
§ 3, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à :
   1° 100,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article
114, 3°, a) ou b), n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
   2° 95,00 % pour chaque bénéficiaire, qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article

114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

   3° [5 50,00 %]5 pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à
l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

   4° [5 50,00 %]5 pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à
l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

   5° 38,82 % pour les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.]4

  [1 § 4. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, [2 tel que

visé à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002]2 portant des mesures visant à

promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, [2 ou dans des ateliers sociaux, visés au

Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen]2 et lorsque

l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois [2 à partir du 1er avril 2010]2 par
suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le

pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 3, réduit à
:

   [3 1° [5 5,30 %]5 pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

   2° [5 4,24 %]5 pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans, et n'a pas
atteint l'âge de 55 ans;

   3° [5 3,18 %]5 pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas
atteint l'âge de 58 ans;

   4° [5 2,12 %]5 pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas

atteint l'âge de 60 ans.]3]1

  [4 § 4/1. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, tel que
visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux, visés au

"decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen" et lorsque
l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite

d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 28 novembre 2011 ou à
l'occasion de toute résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la

cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition des § 3/1 et § 4, réduit à :

   1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
   2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans et n'a pas atteint

l'âge de 55 ans;

   3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint
l'âge de 58 ans;

   4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint
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l'âge de 60 ans;

   5° 0 % pour tous les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.]4

  [2 § 5. Le Roi peut, par un arrête délibéré en Conseil des Ministres, assimiler des employeurs

du secteur public à des employeurs du secteur non-marchand [4 visés aux §§ 4 et 4/1]4.]2

  ----------

  (1)<L 2009-12-23/04, art. 108, 009; En vigueur : 15-10-2009> 
  (2)<L 2010-04-28/01, art. 120, 011; En vigueur : 01-04-2010> 

  (3)<L 2012-03-29/08, art. 134, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  (4)<L 2012-03-29/08, art. 139, 017; En vigueur : 01-04-2012> 
  (5)<AR 2012-06-19/02, art. 8, 018; En vigueur : 01-04-2012> 

  Sous-section 2.C. - [1 Cotisation patronale spéciale compensatoire dans le cadre du régime de

chômage avec complément d'entreprise.]1

  ----------

  (1)<L 2012-03-29/08, art. 124, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 121.Sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de [2 le chômage avec complément

d'entreprise]2 visée à l'article 114, 2°, et qui est octroyée en exécution d'une convention
collective de travail conclue en application de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la

promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 110, § 1er,
alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant

des dispositions diverses, [1 et de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de [3 l'arrêté royal du 3 mai 2007

fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise]3]1 les débiteurs visés à l'article 116,
1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle jusque et y

compris le mois au cours duquel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire atteint l'âge de 58

ans.
  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 62, 010; En vigueur : 01-04-2010> 
  (2)<L 2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  (3)<L 2012-03-29/08, art. 135, 017; En vigueur : 15-10-2009> 

  Art. 122. § 1er. Le montant de la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle visée à

l'article 121, est fixé, par bénéficiaire de l'indemnité complémentaire, à 50 % de cette indemnité.
  § 2. Ce pourcentage est réduit à 33 % pour le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire qui est

remplacé par un chômeur complet indemnisable qui possède ce statut depuis au moins 1 an.

  Art. 122bis.[1 Les articles 121 et 122 ne sont pas d'application aux [2 chômeurs avec

complément d'entreprise]2 [3 visés à l'article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater et 3/1]3.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-12-23/04, art. 109, 009; En vigueur : 15-10-2009> 

  (2)<L 2012-03-29/08, art. 133, 017; En vigueur : 01-01-2012> 
  (3)<L 2012-03-29/08, art. 140, 017; En vigueur : 01-04-2012> 

  Sous-section 2.D. - Dispositions communes aux sous-sections 2.
  A a 2.C.

  Art. 123.[1 Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de
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calcul, déclaration et paiement des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119,

ainsi que de la cotisation compensatoire visée à l'article 121 lorsque cette indemnité

complémentaire est versée par plusieurs débiteurs.]1

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 63, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 124.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les

pourcentages [5 visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, à l'article 120, §§ 2, 3,

3bis, 4 et 4/1,]5, et à l'article 122, §§ 1er et 2 [2 et fixer les règles de calcul en cas de mois

incomplet]2.

  [1 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire les pourcentages [5

visés à l'article 118, §§ 2bis et 2quater,]5 pour les entreprises reconnues en difficulté et en

restructuration, mentionnées dans [4 l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage

avec complément d'entreprise]4.]1

  [3 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire les pourcentages visés

à l'article 118, § 2, pour les entreprises reconnues en difficulté, visées à [4 l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise]4.]3

  § 2. [2 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des sanctions
administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de

déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250

euros.]2

  § 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des minima si le

montant obtenu en application [5 de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater et 3 ou de l'article 120, §§ 2,

3 et 3/1,]5, est inférieur au montant qu'Il détermine.
  § 4. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, dans le respect des critères

fixés au § 5, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer les cotisations visées

[2 aux articles 117, 119 et 121]2, en les multipliant par un facteur qu'Il détermine
  § 5. Les critères, dont le Roi peut se servir pour adapter le montant des cotisations

conformément au § 4, sont les suivants :
  1° La base sur laquelle les indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2°, 3° ou 5° sont

accordées :

  a) une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail,
  b) une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-

commission paritaire, qui est d'application a toutes les entreprises qui ressortissent du champ
d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire,

  c) une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-

commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprises qui ressortissent du
champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire,

  d) une convention collective de travail ou un accord collectif conclu au sein de l'entreprise,
  e) un accord individuel entre l'employeur et le travailleur;

  f) ou un engagement unilatéral de la part de l'employeur;

  2° l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée a
l'article 114, 2°, 3° ou 5°;

  3° le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, en tenant compte de

l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les
conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;
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  4° la date de la convention, de l'accord ou de l'engagement visés au 1° sur lequel l'indemnité

complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° est basée;
  5° la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° au

travailleur;

  6° le fait que la convention, l'accord ou l'engagement visés au 1° et sur lequel l'indemnité
complémentaire définie à l'article 114, 2° ou 3° est basée, stipule explicitement ou pas que

l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur, soit
chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité

complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant;

  7° le fait que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail, soit chez un autre
employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité

complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant;

  [2 8° le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à

l'article 114, 3°, b), est dispensé par l'employeur de l'exécution des prestations de travail à mi-

temps normalement prévue;
   9° le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à

l'article 114, 3°, b), est remplacé.]2

  § 6. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans
lesquelles l'indemnité complémentaire qui continue d'être payée pendant une période de reprise

de travail du travailleur, n'est pas considérée comme un complément à une allocation sociale,
mais comme un salaire dans le sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection du salaire

des travailleurs.

  ----------
  (1)<L 2009-12-23/04, art. 110, 009; En vigueur : 15-10-2009> 

  (2)<L 2009-12-30/01, art. 64, 010; En vigueur : 01-04-2010> 
  (3)<L 2010-04-28/01, art. 121, 011; En vigueur : 01-04-2010> 

  (4)<L 2012-03-29/08, art. 135, 017; En vigueur : 15-10-2009> 

  (5)<L 2012-03-29/08, art. 141, 017; En vigueur : 01-04-2012> 

  Art. 124bis. [1 Le Roi peut, sur proposition du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré

en Conseil des ministres, modifier les pourcentages des cotisations dues dans les sous-sections

2.A. et 2.B. et les reclasser selon l'âge.]1

  ----------

  (1)<Inséré par L 2012-03-29/01, art. 78, 016; En vigueur : 01-04-2012> 

  Art. 125.

  § 1er. [1 Nonobstant l'article 123, les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, déclarent

trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, que la

cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 et les versent à l'Institution

chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.]1

  § 2. Chaque trimestre, les cotisations des trois mois du trimestre sont déclarées. Ces cotisations

sont assimilées à des cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les
déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des

sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent
en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la

communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du

recouvrement des cotisations.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009122304
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2010042801
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2012032901


7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=12&DETAIL=2006122732%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=17&cn=… 46/113

  [1 § 3. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des

cotisations lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement jusqu'au mois au
cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de la pension légale. Une fois déterminé et versé, le

montant des cotisations est non révisable.]1

  ----------
  (1)<L 2009-12-30/01, art. 65, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Section 3. - Cotisations des travailleurs, retenues sur l'allocation sociale ou sur l'indemnité

complémentaire.

  Sous-section 3.A. - [1 Retenue par l'employeur ou son remplaçant dans le cadre du régime de

chômage avec complément d'entreprise ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations

de sécurité sociale.]1

  ----------

  (1)<L 2012-03-29/08, art. 125, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 126.[1 § 1er. Sur l'indemnité complémentaire visée :

   1° soit à l'article 114, 2°;
   2° soit à l'article 114, 3°,

   il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 6,5 % de l'ensemble de

l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité
complémentaire.

   Sur l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 5°, il est instauré une retenue de sécurité
sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité

complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire.

   Il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de
l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, à charge du

bénéficiaire de l'indemnité complémentaire pour les [2 régimes de chômage avec complément

d'entreprise]2 qui ont pris cours après le 30 avril 1994 et avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour

les [2 régimes de chômage avec complément d'entreprise]2 qui ont pris cours après le 31

décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er
novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31

octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été

délivrée avant le 1er novembre 1996.

   § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des sanctions
administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de

déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250
euros.

   § 3. Le débiteur de l'indemnité complémentaire, visé à l'article 116, 1° à 4°, est considéré

comme débiteur de la retenue visée au § 1er. Ce débiteur est civilement responsable de cette
retenue, ainsi que de sa déclaration et de son paiement.

   En cas de trop perçu des retenues, celui-ci est remboursé aux débiteurs de l'indemnité
complémentaire à charge pour ceux-ci de rétrocéder la retenue au bénéficiaire de l'indemnité

complémentaire.

   § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de paiement
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de la retenue visée au § 1er lorsque l'indemnité complémentaire est versée par plusieurs

débiteurs.]1

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 66, 010; En vigueur : 01-04-2010> 
  (2)<L 2012-03-29/08, art. 136, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 127.

  § 1er. [1 Les retenues visées à l'article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l'allocation

sociale et de l'indemnité complémentaire.
   Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant mensuel théorique de

l'allocation sociale et du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire.]1

  § 2. [1 Le montant mensuel théorique de l'allocation sociale est fixé comme suit :
   1° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2°, 3°, a) et 5°, s'il s'agit d'un chômeur

complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d'un prépensionné à

mi-temps, le montant journalier de l'allocation de chômage multiplié par 26;
   2° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2° et 3°, a), s'il s'agit d'un chômeur

complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant d'une demi-
allocation de chômage multiplié d'abord par le nombre de demi-allocations par semaine fixé en

application de cet article 103 et puis par 4,33. La fraction décimale du résultat obtenu est

arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50;
   3° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel des allocations

d'interruption.]1

  § 3. Pour l'application du § 2, 1° et 2°, il est tenu compte du montant intégral de l'allocation
sociale avant toute déduction pour cause de saisie, de cession ou d'application d'un quelconque

régime de cotisations sociales ou de précompte.
  Pour l'application du § 2, il est toutefois tenu compte du montant de l'allocation sociale obtenu

après l'application de l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la

réglementation du chômage.

  § 4. [1 Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsqu'il s'agit d'indemnités complémentaires

visées à l'article 114, 2° et 114, 3°, a), le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire est
fixé comme suit :

   1° si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, du premier

mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel
l'allocataire atteint l'âge de la pension légale, le montant brut mensuel est égal au montant brut

de l'indemnité versée pour le mois;

   2° si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le
montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou

ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour
lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel l'allocataire atteint

l'âge de la pension légale.

   Pour les indemnités complémentaires dont le premier octroi est antérieur à l'entrée en vigueur
du titre 8, chapitre 10, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses et qui sont

payées selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au
solde du montant des indemnités complémentaires restant à payer divisé par le nombre de mois

restant à couvrir.]1

  § 5. [1 Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'indemnités
complémentaires visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel brut de l'indemnité
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complémentaire est fixé comme suit :

   1° si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, le montant

brut mensuel est égal au montant brut de l'indemnité versée pour le mois;
   2° si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le

montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou

ces montant(s) a (ont) trait, divisé par le nombre de mois compris dans la période maximale pour
laquelle une demande d'allocations d'interruption visées à l'article 114, 3°, b), a été introduite

auprès de l'Office national de l'emploi.]1

  [1 § 5/1. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des
retenues lorsque l'indemnité complémentaire est versée selon les modalités du § 4, 2°, ou du § 5,

2°. Une fois déterminé et versé le montant des retenues est non révisable.]1

  § 6. [1 Pour l'application des § 4, 2°, § 5, 2°, et § 5/1, il est tenu compte du montant théorique
maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce

montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation.]1

  § 7. [1 ...]1

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 67, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 128.

  § 1er. Chaque débiteur qui effectue une retenue la déclare et la verse trimestriellement à

l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. [1 Cette déclaration doit

également se faire si le montant calculé de la retenue est égal à zéro.]1

  § 2. Les dispositions de l'article 125, concernant les cotisations patronales, sont également
applicables à la retenue visée à l'article 126.

  ----------
  (1)<L 2009-12-30/01, art. 68, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 129. § 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des
critères fixes au § 2, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer la retenue

visée à l'article 126, § 1er, en la multipliant par un facteur qu'Il détermine.
  § 2. Les critères dont le Roi peut se servir pour adapter le montant de la retenue, conformément

au § 1er, sont les mêmes que ceux visés à l'article 124, § 5, pour les cotisations patronales.

  Art. 130.

  § 1er. Par "charge de famille" on entend dans cet article la charge de famille au sens de l'article
110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant la réglementation du chômage.

  § 2. [1 La retenue visée à l'article 126 ne peut pas avoir comme conséquence qu'après

application de celle-ci, le montant de l'allocation de sécurité sociale, augmenté de la somme
globale des indemnités complémentaires, soit inférieur à un montant de 938,50 euros par mois

pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, sans charge de famille, ou à un montant de

1.130,44 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, avec charge de
famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est diminué jusqu'à ce que cette condition soit

respectée.]1

  § 3. Dans le cas où l'allocation sociale visée au § 1er est une allocation dans le cadre d'une
prépension à mi-temps, visée à l'article 114, 4°, ou une allocation qui est accordée dans le cadre

de la réduction des prestations de travail a mi-temps visée à l'article 103quater de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants minimum du §
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1er sont réduits de moitié à respectivement 469,25 euros pour un bénéficiaire sans charge de

famille et à 565,22 euros pour un bénéficiaire avec charge de famille.
  § 4. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette limitation, y compris dans le cas où

plusieurs débiteurs doivent effectuer une retenue.

  § 5. [1 Les montants fixés aux §§ 2 et 3 évoluent dans le temps par une indexation et une
revalorisation automatiques. Chaque fois qu'un nouveau montant doit être fixé, on revient aux

montants mentionnés aux §§ 2 et 3 et on y applique d'abord toutes les indexations successives qui

se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires. Le résultat de ce
calcul est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le

haut. Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont
appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant

ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers

le haut. Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé.]1

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 131. § 1er. Les montants mentionnés à l'article 130, § 2, sont liés à l'indice-pivot 103,14, en

vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).
  § 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971

organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires,

pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales,
ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

  Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixe par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les
nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur

égal à 1,0200/n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un

arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré
comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre

après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité
lorsqu'il atteint au moins 5.

  Art. 132.Les montants minimum pour l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité
complementaire, mentionnés à l'article 130, § 2, sont les montants valables pour l'année 2000. A

partir du 1er janvier 2001, ces montants sont augmentés le premier jour de chaque année civile

par multiplication en utilisant les coefficients fixes par le Conseil national du Travail en vue de la
revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire.

Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 [1 fois 1,010]1 le montant
fixé pour l'année 2000. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la

multiplication par le nouveau coefficient applicable aux [2 régimes de chômage avec complément

d'entreprise]2 qui ont débuté depuis au moins un an.
  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 70, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  (2)<L 2012-03-29/08, art. 136, 017; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 133.
  § 1er. L'Office national de l'emploi communique à l'Institution chargée de la perception des

cotisations de sécurité sociale les données dont il dispose et dont l'Institution chargée de la

perception a besoin pour le contrôle de la déclaration de la retenue visée à l'article 126.
  § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les
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modalités du transfert de données visées au § 1er.

  § 3. [1 Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, lorsque les allocations
sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement du montant journalier de

l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article

114, 1° et 4° ou à l'article 114, 3°, a), communiquent immédiatement au débiteur de la retenue,
visé à l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le

montant journalier de l'allocation de chômage ou de la demi-allocation de chômage, le nombre de
demi-allocations par semaine, les reprises de travail et la fin de celles-ci et les données relatives

à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er.

   Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 2, lorsque les allocations sociales
sont des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps, les organismes de

paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une
allocation de chômage, visée à l'article 114, 5°, communiquent au débiteur de la retenue, visé à

l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant

journalier de l'allocation de chômage et les données relatives à la charge de famille du

bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er.]1

  § 4. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsque les allocations sociales sont

des allocations d'interruption, l'Office national de l'emploi communique au débiteur de la retenue,

[1 visé à l'article 126, § 3,]1 les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le

montant de l'allocation d'interruption et les données relatives à la charge de famille du
bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er.

  § 5. [1 Le Roi peut compléter la liste des données visées aux §§ 3 et 4 et déterminer les

modalités du transfert des données.]1

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 71, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Sous-section 3.B. - Retenue sur les indemnités d'invalidité.

  Art. 134. § 1er. Il est instauré une retenue de 3,5 % sur les indemnités d'invalidité visées à
l'article 114, 6°.

  § 2. Cette retenue est effectuée par le débiteur des indemnités d'invalidité visées à l'article 116,
5° et 6°, à chaque paiement de celles-ci. Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue

ainsi que de sa déclaration et de son paiement.

  § 3. Le calcul de la retenue visée au § 1er se fait sur base du montant journalier.

  Art. 135. § 1er. La retenue visée à l'article 134 est versée à l'Office national des pensions par
les débiteurs définis à l'article 116, 5° et 6°, pendant le mois qui suit celui au cours duquel elle a

été opérée.

  Chaque débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et
d'un intérêt de retard, dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.

Toutefois, le supplément ne peut pas s'élever à plus de 10 % de la retenue due.
  § 2. Chaque débiteur est obligé de s'inscrire auprès de l'Office précité et de fournir toutes les

informations justifiant les montants dus et de fournir toutes les déclarations justificatives des

montants dus.
  § 3. A la demande de l'Office précité, l'Institut national d'assurance maladie invalidité lui fournit

toute information qui est utile pour le contrôle de la déclaration faite par le débiteur.
  § 4. Le Roi fixe l'indemnité forfaitaire qui est due dans le cas où le débiteur ne respecte pas

l'obligation d'information qui lui est imposée.
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  § 5. Le Roi désigne les fonctionnaires qui veillent à l'exécution de la retenue visée à l'article
134. Il fixe également les autres modalités d'exécution.

  Art. 136. La retenue visée à l'article 134 ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant des
indemnités d'invalidité à un montant journalier inférieur à 36,10 euros pour les bénéficiaires sans

charge de famille et à 43,48 euros pour les bénéficiaires avec charge de famille. Si nécessaire, le
montant de la retenue est limité jusqu'à ce que cette condition soit respectée.

  § 2. Les montants mentionnés au § 1er, sont indexés et revalorisés comme prévu aux articles

137 et 138.

  Art. 137. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, revaloriser les montants

minimum visés à l'article 136.

  Art. 138. § 1er. Les montants mentionnés à l'article 136, § 1er, sont liés à l'indice-pivot 103,14,
en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 =100).

  § 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971

organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales,

ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
  Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les

nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur

égal à 1,0200/n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un
arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré

comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre
après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité

lorsqu'il atteint au moins 5.

  Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent,
il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

  Art. 139. § 1er. Les créances de l'Office national des pensions se prescrivent par trois ans, à

compter de la date du paiement de l'allocation sociale. Les actions intentées contre l'Office

précité en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle
la retenue lui a été versée.

  Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, les mots "trois ans" mentionnés dans

alinéa 1er sont remplacés par les mots "cinq ans".
  Si toutefois les actions concernent des retenues sur des indemnités d'invalidité octroyées à titre

provisionnel, le délai de prescription ne débute qu'à la date à laquelle l'organisme assureur a été
averti de ce qu'une autre réparation est accordée. Pour interrompre la prescription, une lettre

recommandée à la poste suffit.

  § 2. Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop
onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrir, l'Office précité peut, dans les limites

d'un règlement établi par son comité de gestion et approuvé par le ministre qui a les pensions
dans ses attributions, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces

sommes.

  § 3. L'Office précité peut, en rapport avec l'application de la présente sous-section, transiger.

  Sous-section 3.C. 
  <Abrogé par L 2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010> 
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  Art. 140.
  <Abrogé par L 2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 141.

  <Abrogé par L 2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 142.

  <Abrogé par L 2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 143.

  <Abrogé par L 2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Sous-section 3.D. - [1 Dispositions communes aux sous-sections 3.

  A et 3.B.]1

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 73, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 144.[1 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les

pourcentages visés à l'article 126, § 1er, et à l'article 134, § 1er.
   § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les minima visés à

l'article 130, §§ 1er et 2.

   § 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de calcul en

cas de mois incomplet.]1

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 74, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Section 3/1. [1 Information et échange de données.]1

  ----------

  (1)<Insérée par L 2009-12-30/01, art. 75, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 144/1. [1 § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le Roi détermine les

données qui doivent être communiquées aux organismes de paiement et à l'Office national de

l'emploi par l'employeur, par le débiteur et par le travailleur dont les allocations sociales sont
susceptibles d'être visées par la retenue.

   § 2. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui
doivent être communiquées ou échangées entre les organismes de paiement qui paient au

bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1°, à l'article 114, 3°, a), ou à l'article

114, 5°, et l'Office national de l'emploi.
   § 3. Dans le cadre des cotisations patronales visées à l'article 117 et à l'article 119 et de la

retenue visée à l'article 126, § 1er, l'institution chargée de la perception des cotisations de
sécurité sociale peut interroger l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs

indépendants, pour savoir s'il y a eu, dans le chef du bénéficiaire d'une indemnité complémentaire

visée à l'article 114, 2° ou 114, 3°, a), une occupation à titre principal dans une profession
indépendante.

   § 4. Le Roi détermine les modalités des communications et transmissions de données prévues

aux §§ 1er, 2 et 3.]1

  ----------
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  (1)<Inséré par L 2009-12-30/01, art. 75, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 144/2. [1 § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le bénéficiaire de
l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° et 3°, a), communique au débiteur de celle-ci

les périodes de reprise du travail et la fin de celles-ci.

   § 2. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsque l'employeur n'a pas été averti de la

cessation de la reprise du travail par son ancien travailleur, il peut récupérer auprès de ce dernier

les cotisations personnelles si elles n'ont pas été retenues.]1

  ----------

  (1)<Inséré par L 2009-12-30/01, art. 75, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Section 3/2. [1 Disposition transitoire.]1

  ----------
  (1)<Insérée par L 2009-12-30/01, art. 76, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 144/3. [1 Par dérogation aux articles 126 et 146 les dispositions prévues à l'article 50 de la
loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, restent d'application s'agissant des

indemnités complémentaires payées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre,
pour lesquelles la partie de la retenue qui était due à l'Office national des pensions en application

de l'article 1er de l'arrêté royal n°33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités

d'invalidité et des prépensions, a déjà été versée entièrement auprès de cette Institution et

couvre une période qui s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-12-30/01, art. 76, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Section 4. - Dispositions finales.

  Art. 145.Le produit des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119 et de la
cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, ainsi que celui des retenues

visées [1 aux articles 126 et 134]1, est utilisé pour le financement de la Gestion Globale, visée à

l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale pour
des travailleurs.

  ----------

  (1)<L 2009-12-30/01, art. 77, 010; En vigueur : 01-04-2010> 

  Art. 146. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité;

  2° l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant mesures en faveur de l'emploi;

  3° le chapitre IV du Titre III de la loi-programme du 22 décembre 1989;
  4° la section 1re du Chapitre III du Titre II de la loi du 29 décembre 1990 portant des

dispositions sociales;
  5° l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

  6° l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

  7° l'article 24 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité;

  8° l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et

portant des dispositions diverses;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123001


7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=12&DETAIL=2006122732%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=17&cn=… 54/113

  9° le chapitre 5 du Titre III de la loi-programme du 27 décembre 2004;

  10° l'arrêté royal du 30 mars 1990 portant exécution de certaines dispositions concernant le
prélèvement d'une cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;

  11° l'arrêté ministériel du 25 avril 1990 portant exécution de l'arrêté royal du 30 mars 1990

portant exécution de certaines dispositions concernant le prélèvement d'une cotisation spéciale à
charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;

  12° l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de
l'employeur sur la prépension conventionnelle;

  13° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant assimilation à des cotisations de sécurité sociale de la

cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des
dispositions sociales;

  14° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant dispense ou réduction de la cotisation spéciale à charge
de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au

chômage;

  15° l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge
de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au

chômage;

  16° l'arrêté royal du 8 janvier 1992 contenant les règles relatives au versement de la cotisation
spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions

sociales, lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs;
  17° l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant

des dispositions sociales et relatif à une retenue sur les prépensions;

  18° le chapitre II de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant exécution des articles 110 et 111 de
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des

dispositions diverses;
  19° l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité

sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les

générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des
dispositions sociales.

  Art. 147. Les dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté

royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des

prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité et de l'arrêté ministériel du
29 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de

l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des
prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité, restent en vigueur.

  Art. 148.<L 2007-04-27/35, art. 49, 003; En vigueur : 18-05-2007>Par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres et pris après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en

vigueur du présent chapitre.

  [1 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets
le 1er janvier 2007 et les articles 116, 1° à 3°, 121, 122, 125 et 146, 7°, 8° et 18° produisent leurs

effets le 1er janvier 2009.]1

  A partir du 1er avril 2007 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les
débiteurs de la retenue visée à l'article 1er de l'arrête royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une

retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de
l'employeur visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, déclarent

trimestriellement les retenues et cotisations et versent celles-ci à l'Office national des pensions
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dans le mois qui suit ce trimestre.

  ----------
  (1)<L 2011-04-14/06, art. 89, 014; En vigueur : 06-05-2011> 

  CHAPITRE VII. - Harmonisation de la sécurité sociale.

  Art. 149. Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de
notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39

de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, les mots ", alinéa

1er," sont insérés entre les mots "article 5" et "des lois".

  Art. 150. Un article 19ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

  " Art. 19ter. Par "vacances seniors", on entend l'absence du travail suite à une suspension de
l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5,

alinéa 2, des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs

salariés. "

  Art. 151. Dans l'article 47 du même arrête, les mots "articles 1er, 2 et 6bis " sont remplacés par

les mots "articles 1 et 2".

  Art. 152. Les articles 149 et 150 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
  L'article 151 produit ses effets le 1er janvier 2003.

  CHAPITRE VIII. - Modernisation de la sécurité sociale.

  Art. 153. Dans l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion
de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et

l'autorité fédérale, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, il est inséré

un § 2bis, rédigé comme suit :
  " § 2bis. Le Comité de Gestion définit les conditions et les modalités selon lesquelles une

communication par lettre recommandée peut être valablement réalisée par un organisme
percepteur de cotisations de sécurité sociale en ayant recours à une communication de données a

l'aide d'un procédé électronique.

  Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur
approbation par le Roi et à la date fixée par cet arrêté.

  L'arrêté portant approbation des conditions et modalités visées à l'alinéa 1er est publié au
Moniteur belge. Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er sont publiées en annexe de

l'arrêté royal. ".

  Art. 154. Le § 3 du même article est complété par l'alinéa suivant :

  " La communication faite conformément aux conditions et modalités déterminées en exécution

du § 2bis est assimilée à l'envoi d'une lettre recommandée. ".

  CHAPITRE IX. - Plus minus conto.

  Art. 155. § 1er. Les délais de prescription visés au § 2 ne commencent à courir qu'à l'issue de la

période de référence prolongée visée à l'article 210, lorsque les personnes qui peuvent s'en
prévaloir tombent dans le champ d'application du chapitre XI du Titre XIII Emploi.
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  § 2. Les délais de prescription dont il est question au § 1er sont ceux visés par les dispositions
suivantes :

  1° l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944

concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996
et 3 juillet 2005;

  2° l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996 et 3
juillet 2005 et l'article 42, alinéa 2, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

  3° l'article 12, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité

sociale des marins de la marine marchande, modifiés par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996
et 3 juillet 2005;

  4° l'article 12bis, § 5, alinéa 1er, du même arrêté-loi inséré par la loi du 11 juillet 1956 et modifié
par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

  5° l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales,

modifiés par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 22 décembre 1989, 20
juillet 1991, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

  6° l'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs

salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et les lois des 10 octobre 1967, 29 avril
1996 et 3 juillet 2005;

  7° l'article 155, alinéa 7, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 29 avril 1996 et
modifié par la loi du 3 juillet 2005;

  8° l'article 59, alinéas 4 et 5, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des

maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3
juillet 2005;

  9° l'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les lois
des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

  10° l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des

indemnités d'invalidité modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et les lois des 29 avril
1996 et 3 juillet 2005;

  11° l'article 137, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des
dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et les lois des 24 décembre 1999

et 3 juillet 2005.

  Art. 156. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

  TITRE XII. - Pensions - La sécurité sociale coloniale et d'outre-mer

  CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge
les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et

portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

  Art. 157. Dans l'article 18bis, § 1er, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat

belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda
Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci,

inséré par la loi du 13 avril 1965 et modifié par les lois des 22 février 1971 et 29 avril 1996, sont

apportées les modifications suivantes :
  1° les mots " l'article 3, c " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er, alinéa 1er, c ";

  2° les mots " l'article 62, alinéa 7 " sont remplaces par les mots " l'article 62, §§ 3 à 5 ".

  CHAPITRE II. - Modification à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-
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mer.

  Art. 158. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-
mer, remplacé par la loi du 27 mai 1983, est remplacé par l'alinéa suivant :

  " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-

cent prévus à l'alinéa 1er. ".

  Art. 159. L'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février
1971, 20 juillet 1990, 21 décembre 1994, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa

suivant :

  " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-
cent prévus à l'alinéa 1er, a) et b). ".

  Art. 160. A l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les

modifications suivantes :

  1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
  " La rente est calculée par rapport à un âge-pivot de 65 ans. ";

  2° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

  " La rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la
demande. ";

  3° l'alinéa 5, qui est devenu l'alinéa 6, est remplacé comme suit :
  " Si l'assuré a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans,

la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, et conformément aux modalités

définies par celui-ci. ";
  4° entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, qui deviennent respectivement l'alinéa 6 et l'alinéa 7, est inséré

un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
  " Le Roi détermine les autres modalités et échelles pour le calcul de la rente. ".

  CHAPITRE III. - Disposition finale.

  Art. 161. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

  TITRE XIII. - Emploi.

  CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives

applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et à la loi du 16 novembre 1972
concernant l'inspection du travail.

  Section 1re. - Modification de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes
administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

  Art. 162. L'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives

applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est

remplacé par la disposition suivante :
  " Les amendes administratives sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Roi. ".

  Section 2. - Modification de l'article 10quater de la loi du 16 novembre 1972 concernant
l'inspection du travail.
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  Art. 163. Dans l'article 10quater de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du

travail, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots " désignés par le Roi " sont insérés entre les

mots " les inspecteurs sociaux " et " prêtent serment ".

  Art. 164. La présente section produit ses effets le 7 août 2006.

  CHAPITRE II. - Titres-services.

  Art. 165. A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi-programme du 22
décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  1° au point e. les mots ", au moment de sa demande, " sont supprimés;

  2° au point f. les mots " si l'entreprise est une société commerciale, " sont supprimés.

  CHAPITRE III. - Relations collectives du travail.

  Section 1re. - Adaptation de l'article 43 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions

collectives de travail et les commissions paritaires.

  Art. 166. A l'article 43 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et

les commissions paritaires, le point 6° est abrogé.

  Section 2. - Modification la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant.

  Art. 167. L'article 2bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, inséré par la loi du 28 juillet 1962 et modifié par les lois des

13 avril 1971 et 26 mars 1999, est complété comme suit :
  " Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, suspendre l'obligation de cotisation

visée à l'alinéa 1er. La suspension ne peut être instaurée que pour une durée de trois ans au

maximum et est renouvelable. "

  Art. 168. Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, les modifications
suivantes sont apportées :

  1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

  " Le Roi fixe le pourcentage applicable. Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est
pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut

être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. ";
  2° le dernier alinéa est abrogé.

  Art. 169. L'article 4, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est abrogé.

  Art. 170. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les modifications
suivantes sont apportées :

  1° au 2°, alinéa 1er, est modifié par la disposition suivante :

  " les règles déterminant les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par
l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de

liquidation; ";

  2° au 2°, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
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  " Lors de l'octroi des allocations de compensation, il est tenu compte des règles européennes

concernant les aides de minimis. ";
  3° au 3°, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes :

  " Le Roi fixe le pourcentage applicable. Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est

pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut
être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. "

  Art. 171. L'article 8 de la même loi, abrogé par la loi du 13 avril 1971, est rétabli dans la

rédaction suivante :

  " Art. 8. Le Roi exerce les compétences, visées par la présente loi, après avis de l'organe de
gestion général et, en fonction des missions visées à l'article 2, après avis des comités de gestion

spéciaux compétents. ".

  Art. 172. L'article 12, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est

abrogé.

  Art. 173. L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est
remplacé comme suit :

  " Art. 13bis. Sur la gestion des missions visées à l'article 2, 1° et 2°, un contrôle est également

exercé par un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi, sur la proposition du ministre
qui a l'Emploi dans ses attributions. Si nécessaire, le Roi peut désigner un commissaire du

gouvernement suppléant. ".

  Art. 174. A titre de mesure transitoire, et en attendant la nomination des membres de l'organe

de gestion général et des comités de gestion spéciaux, la gestion du Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant est, à partir de l'entrée en vigueur de la présente section,

provisoirement assurée par l'organe de gestion existant et la compétence d'avis de l'organe de

gestion général et des comités de gestion spéciaux, visée à l'article 171 est également exercée
provisoirement par l'organe de gestion existant.

  Art. 175. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007.

  CHAPITRE IV. - Accidents du travail.

  Art. 176. A l'article 49 de la même loi (NOTE : au lieu de "la même loi", Justel lit : "la loi du 10
avril 1971 sur les accidents de travail"; voir version néerlandaise et noter que les modifications

mentionnées dans la suite de la phrase ne correspondent pas à la loi 1960-04-12/01), modifié par

les lois des 30 décembre 1992, 22 février 1998, 19 juillet 2001 et 10 août 2001, l'alinéa 4 est
remplacé comme suit :

  " Avec l'accord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux
alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans. ".

  Art. 177. Un article 49quater, rédige comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail :

  " Art. 49quater. L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque
employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en

fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30

% le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui
présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif.
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Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par

arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres
la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.

  Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets
préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet

alinéa. ".

  Art. 178. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 176 et 177.

  (NOTE : Entrée en vigueur des articles 176 et 177 fixée au 01-09-2009 par AR 2007-05-08/35,
art. 7)

  CHAPITRE V. - Clause d'écolage.

  Art. 179. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail un article 22bis est inséré,
rédigé comme suit :

  " Art. 22bis. § 1er. Par clause d'écolage on entend la clause par laquelle le travailleur,

bénéficiant dans le cours de l'exécution de son contrat de travail d'une formation aux frais de
l'employeur, s'engage a rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de

départ de l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue.
  Par convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire compétent et rendue

obligatoire par le Roi, certaines catégories de travailleurs et/ou de formations peuvent être

exclues de l'application de la clause d'écolage.
  § 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur

individuellement au plus tard au moment où la formation dispensée dans le cadre de cette clause

débute.
  Elle ne peut être prévue que dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée

indéterminée.
  § 3. L'écrit doit mentionner :

  1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera

dispensée la formation;
  2° le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité,

les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation; la
rémunération due au travailleur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail

ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la

formation;
  3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage établie conformément au

paragraphe 5. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début
de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation.

  4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par

l'employeur, que le travailleur s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de
manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage; ce montant ne

pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5.
  Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier ou compléter les mentions

prévues ci-dessus.

  § 4. La clause d'écolage est réputée inexistante :
  - lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros;

  - lorsque il ne s'agit pas d'une formation spécifique permettant d'acquérir de nouvelles
compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de

l'entreprise;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007050835
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  - lorsque la formation dispensée au travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal
requis pour l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé ou lorsque la

formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum

mensuel moyen garanti, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans ou plus par convention
collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

  § 5. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée en
tenant compte du coût et de la durée de la formation.

  Le montant du remboursement dû par le travailleur en cas de non respect de la période

convenue dans la clause d'écolage ne peut excéder :
  - 80 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur avant 1/3 de la période convenue;

  - 50 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur dans la période comprise entre 1/3
et 2/3 au plus tard de la période convenue;

  - 20 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur au delà de 2/3 de la période

convenue.
  Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle du

travailleur.
  § 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la

période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par le travailleur

pour motif grave.
  La clause d'écolage ne produit pas ses effets dans le cas où le contrat de travail prend fin dans

le cadre d'une restructuration telle que visée par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution.

  § 7. Le travailleur reste titulaire de ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original ou

d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause
d'écolage sorte ou non ses effets. "

  Art. 180. Dans l'article 131, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les
mots " Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 " sont

remplacés par les mots " Les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 65, 67, 69, 82,
84, 85, 86 et 104 ".

  CHAPITRE VI. - Fermetures d'entreprises.

  Art. 181. Dans l'article 11 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les
mots " sections 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, " sont remplacés par les mots " sections 1er, 2, 4, 5 et 6, ".

  CHAPITRE VII. - Diverses mesures en vue des élections sociales de 2008.

  Art. 182. L'article 16, littera a, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l'économie est remplacé par la disposition suivante :

  " Ces délégués, y compris le chef d'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des

délégués du personnel. ".

  Art. 183. L'article 18, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

  Art. 184. L'article 19, dernier alinéa de la même loi est abrogé.

  Art. 185. Article 20, alinéas 8 et 9, de la même loi, sont remplaces par les dispositions suivantes

:
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  " Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés

lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement des ouvriers est

d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement des
employés le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un collège électoral distinct est également

constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans si l'entreprise compte au moins 25

jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, les jeunes travailleurs ne sont pas comptés
avec les employés ou les ouvriers pour l'application de l'alinéa précédent. "

  Art. 186. Dans l'article 56, 1., alinéa 1er, (de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des

travailleurs lors de l'exécution de leur travail), les mots ", y compris le chef d'entreprise, " sont

insérés entre les mots " Ces délégués " et les mots " ne peuvent être ". <Erratum, voir M.B. 12-
02-2007, p. 6826>

  Art. 187. L'article 59, § 4, de la même loi, est abrogé.

  CHAPITRE VIII. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan
d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs.

  Section 1re. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

  Art. 188. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant
révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à

l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
  (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des

dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs

occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des

régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs

qu'Il détermine.) <L 2007-04-27/35, art. 44, 003; En vigueur : 01-04-2007>

  Art. 189.Les employeurs visés à l'article 188 sont redevables d'une cotisation de 0,10 %
calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981

établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés
d'exécution de cette loi.

  Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il
détermine du champ d'application de la présente section.

  L'effort visé à l'alinéa 1er, est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque. La

notion de groupes à risque est déterminée par la convention collective visée à l'article 190.

  [1 En dérogation à la seconde phrase de l'alinéa 3, le Roi détermine les groupes à risque en

faveur desquels les employeurs, liés par une convention collective de travail visée à l'article 190,

§ 1er, doivent réserver un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale comme prévu à l'alinéa

1er.]1 [2 Le Roi peut également déterminer pour un ou plusieurs des groupes à risque qu'Il

détermine, la manière dont les efforts visées à l'alinéa 1er seront mis en oeuvre.]2

  ----------
  (1)<L 2009-12-30/02, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011> 

  (2)<L 2013-12-26/09, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2014> 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007042735
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  Art. 190.§ 1er. L'effort visé à l'article 189 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention

collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un

organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises.
  § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément a la loi du

5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
  [Alinéa 2 abrogé] <L 2008-07-24/35, art. 80, 006; En vigueur : 17-08-2008>

  Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de
l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi.

  § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année
un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au

§ 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral

Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à
laquelle s'applique la convention collective de travail.

  [1 Lorsqu'un arrêté royal a été pris en exécution de l'article 189, dernier alinéa, le rapport
d'évaluation et l'aperçu financier, visés à l'alinéa 1er, portent également sur les groupes à risque

définis par cet arrêté.]1

  Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu
financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la

Chambre des représentants.

  [2 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, instaurer des sanctions
administratives, de 10 euros à 3.000 euros. Ces sanctions administratives ont la nature des

amendes administratives visées à l'article 101 du Code pénal social du 6 juin 2010.

   La sanction administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes
règles que celles visées au Livre 1er du Code pénal social du 6 juin 2010 soient respectées :

   1) à charge des institutions qui sont chargées de l'affectation et l'utilisation de l'effort visé au §
1er en vertu d'une convention collective de travail, dans le cas où le rapport d'évaluation et

l'aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont

pas été déposées, dans le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la
date de dépôt mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigés de

manière incomplète;
   2) à charge des entreprises dans le cas où le rapport d'évaluation et l'aperçu financier de

l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont pas été déposées, dans

le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la date de dépôt
mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigées de manière

incomplète.
   Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des obligations visées au présent

article.]2

  ----------
  (1)<L 2009-12-30/02, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2011> 

  (2)<L 2011-07-04/03, art. 9, 015; En vigueur : 19-07-2011> 

  Art. 191.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie

seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 190, §
1er, sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 189, alinéa 1er, pour la partie de

leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail,

conformément les dispositions du § 2.
  § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2008072435
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sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la

cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à
l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

  Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne

les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des
sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en

cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication
du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du

recouvrement des cotisations.

  [1 § 3. [2 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil
national du Travail, décider que des projets destinés aux groupes à risques et qui sont introduits

par les commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires, sont financés par une partie
de la cotisation visée au paragraphe 1er.

   Ces projets peuvent seulement être introduits par les commissions paritaires et les sous-

commissions paritaires qui ont conclu une convention collective de travail visée à l'article 190, §
1er, et qui ont satisfait à la condition visée à l'article 190, § 3, durant les deux années

précédentes.

   [3 Les projets visés à l'alinéa 1er sont destinés aux groupes à risque que le Roi désigne parmi

ceux visés à l'article 189, alinéa 4.]3

   Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil

national du Travail, la méthode, le délai et la sélection des projets introduits. Il détermine
également la façon dont les moyens sont attribués et le contrôle de l'utilisation de ces moyens. Il

détermine annuellement le montant des moyens qui peuvent être alloués à des nouveaux

projets.]2

   § 4. [2 ...]2]1

  ----------
  (1)<L 2009-12-30/02, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2010> 

  (2)<L 2012-12-27/13, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2013> 

  (3)<L 2013-12-26/09, art. 14, 022; En vigueur : 01-11-2013> 

  Section 2. - Accompagnement et suivi actifs des chômeurs.

  Art. 192. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision

de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du
7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables

d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un
contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23

de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs

salariés.
  (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des

dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs
occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des

régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs
qu'Il détermine.) <L 2007-04-27/35, art. 45, 003; En vigueur : 01-04-2007>

  § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la

cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009123002
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l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
  Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne

les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des

sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en
cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication

du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du

recouvrement des cotisations.

  Art. 193. Le produit des cotisations visées à l'article 192, § 1er, est affecté à l'accompagnement
et au suivi actifs des chômeurs visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 relatif à

l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.

  Art. 194. Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il

détermine du champ d'application de la présente section.

  Art. 194/1.[1 Cette section n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2015 pour les

employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28

décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.]1

  [2 Cette section n'est plus d'application à partir du 1er juillet 2015 pour les employeurs à qui

l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande

s'applique.]2

  ----------

  (1)<Inséré par L 2014-04-25/77, art. 61, 024; En vigueur : 01-01-2015> 
  (2)<L 2015-07-20/13, art. 48, 025; En vigueur : 01-07-2015> 

  Section 3. - Activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et

de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs.

  Art. 195.[1 § 1er.]1 Le Roi prend, sur proposition des partenaires sociaux interprofessionnels, un

arrêté délibéré en Conseil des ministres activant l'effort en faveur des personnes appartenant

aux groupes à risque et de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs.
  A défaut d'une proposition des partenaires sociaux interprofessionnels, le Roi peut activer

l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'accompagnement et
suivi actifs des chômeurs, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

  Le Roi détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai pour

lequel l'effort d'une part et l'accompagnement et le suivi d'autre part visés aux alinéas
précédents seront d'application.

  § 2. [2 ...]2

  ----------
  (1)<L 2011-02-01/01, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38;

Abrogé : 31-12-2012> 
  (2)<L 2013-08-17/26, art. 10, 021; En vigueur : 08-09-2013> 

  CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.

  Art. 196. Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 1995 et du 1er septembre 2006,

sont apportées les modifications suivantes :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014042577
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2015072013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011020101
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011020101
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013081726
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  1° le § 3 est abrogé;
  2° le § 7 est remplacé comme suit :

  " § 7. Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord

interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de

validité de cet accord interprofessionnel :
  a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6;

  b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2.

  A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel vise à
l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil

National du Travail augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années
scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-

éducation payé dans l'accord interprofessionnel. ".

  Art. 197. L'article 114, § 2, alinéa 1er, est remplace par la disposition suivante :

  " § 2. le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté délibéré en Conseil des
ministres et sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord

interprofessionnel biannuel, pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de

validité de cet accord interprofessionnel, déterminer le montant auquel la rémunération normale
est limitée, pour l'application de la présente section.

  A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le
Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir pris l'avis du

Conseil national du Travail, le montant auquel la rémunération normale est limitée pour

l'application de la présente section. ".

  Art. 198. L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 est complété par les alinéas
suivants :

  " Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à

partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les
conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut

varier selon le type de formation.
  Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord

interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel :
  1° ce qu'il faut entendre par type de formation;

  2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué à

chaque type de formation.
  A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel

que visé à l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et
après avis du Conseil National du Travail :

  1° ce qu'il faut entendre par type de formation;

  2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à
chaque type de formation.

  Art. 199. L'article 121 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

  " Art. 121. § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont

supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux
dispositions du présent article.

  § 2. Pour la partie a charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
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ministres, imposer aux employeurs une cotisation.

  Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux,

reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel.
  A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du
Travail, le montant de la cotisation.

  Dans le courant du 1er trimestre de chaque année, l'Office national de Sécurité sociale estime,

sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de
cette cotisation pour cette année calendrier.

  § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui

estimé en vertu du § 2, dernier alinéa.
  § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes

précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances
introduites par les employeurs relatives au congé-éducation payé, en application de l'article 7, §

1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des

travailleurs.
  Le montant global fixé pour une année calendrier déterminée est destiné aux remboursements

qui concernent les formations suivies dans l'année scolaire qui expirait dans l'année calendrier
qui précède de deux ans l'année calendrier pour lequel le montant disponible a été fixé. ".

  Art. 200. Dans l'article 122 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 1er alinéa est abrogé;

  2° dans l'alinéa 2, les mots " Les cotisations dues en vertu du présent article " sont remplacés
par les mots " Les cotisations dues en vertu de l'article 121 ".

  Art. 201. Dans l'article 137bis, § 1er, de la même loi du 22 janvier 1985, inséré par la loi du 22
décembre 1989 et modifié par arrêté royal du 28 mars 1995, l'alinéa suivant est inséré après

l'alinéa 1er :
  " Le délai de 2 ans visé à l'alinéa précédent est ramené à un an à partir de l'année scolaire

2007-2008. ".

  Art. 202. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

  En dérogation à l'alinéa précédent, l'article 196, 1°, entre en vigueur le 1er septembre 2007 et
est d'application pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2007-2008.

  (Alinéa 3 abrogé). <L 2007-05-17/48, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>

  CHAPITRE X. - Prévention des vols et contrôles à la sortie de l'entreprise ou du lieu de travail.

  Art. 203. L'article 14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par les
lois du 12 août 2000 et 11 juin 2002, est complété comme suit :

  " t) l'information relative à l'existence d'un contrôle à la sortie dans le cadre de la convention
collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant la prévention des

vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l'entreprise ou le lieu de travail, et la

désignation de (ou des) entreprise(s) de gardiennage ou du (ou des) service(s) interne(s) de
gardiennage chargé(s) de ce contrôle. ".

  CHAPITRE XI. - Plus Minus Conto.

  Section 1re. - Champ d'application.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051748
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  Art. 204. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs et aux ouvriers
des entreprises de construction et d'assemblage de véhicules automobiles et de fabrication de

parties et accessoires pour les véhicules automobiles ressortissant à la commission paritaire des

constructions métallique, mécanique et électrique pour autant que les entreprises répondent de
manière cumulative aux caractéristiques suivantes :

  - appartenir à un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale;
  - être soumises à des cycles de production de longue durée qui s'étendent sur plusieurs années,

auxquels l'ensemble de l'entreprise ou une partie homogène de celle-ci est confrontée a une

augmentation ou diminution substantielle et prolongée du travail;
  - être confrontées à la nécessité de faire face à une forte hausse ou baisse de la demande d'un

produit industriel nouvellement développé;

  - être confrontées à des motifs économiques spécifiques qui rendent impossibles le respect de la
durée hebdomadaire moyenne du travail dans les périodes de références de la loi du 16 mars

1971 sur le travail.

  Art. 205. Le Roi peut, après avis unanime et conforme du Conseil national du Travail, rendre

applicables les dispositions de la présente loi à des employeurs et des travailleurs des entreprises
de construction et assemblage de véhicules automobiles ainsi que des entreprises de fabrication

de parties et accessoires pour les véhicules automobiles, ne ressortissant pas à la commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et répondant aux critères évoques

dans l'article 204.

  Art. 206. § 1er. Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et

rendue obligatoire par arrêté royal peut :
  - autoriser le dépassement de la limite de la durée du travail, fixée à l'article 19 de la loi du 16

mars 1971 sur le travail, sans que la limite journalière ne puisse excéder 10 heures par jour et la

limite hebdomadaire ne puisse excéder 48 heures par semaine;
  - autoriser que la période de référence pour le respect de la durée du travail applicable dans

l'entreprise dépasse la période de référence prévue à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971,
sans toutefois dépasser une période de 6 ans.

  Dans ce cas, par dérogation à l'article 26bis, § 1er, alinéa 8, la convention collective de travail

conclue au sein de l'organe paritaire déterminera le nombre d'heures de dépassement maximum
de la durée moyenne de travail autorisée, ainsi que la durée maximale de la période de référence.

  § 2. Par dérogation à l'article 29, § 2, de la même loi, n'est pas considéré comme travail

supplémentaire, le travail effectué dans le respect des conditions et limites prévues en exécution
du § 1er.

  § 3. Les dérogations prévues au § 1er et au § 2, ne portent pas préjudice aux autres dispositions
de la même loi.

  § 4. L'application des dérogations autorisées par le § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions

de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

  Art. 207. La suspension du contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail, doit être reportée aussi longtemps que, en cas d'application

du régime prévu à l'article 206, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire
moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat de travail.

  Section 2. - Procédure.
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  Art. 208. § 1er. Le régime dérogatoire prévu dans la présente section ne peut être appliqué qu'à
la condition que l'organe paritaire compétent ait conclu sous ce rapport un règlement général par

une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
  A la demande de toutes les organisations représentées dans l'organe paritaire compétent, les

motifs, tels que prévus à l'article 204, invoqués par la convention collective de travail, doivent

être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil
national du Travail.

  § 2. Cette convention collective de travail visée au § 1er, doit régler au moins les questions
suivantes :

  1. la durée maximale de la période de référence;

  2. le délai minimal d'avertissement des modifications d'horaires;
  3. le nombre maximum d'heures de dépassement de la durée moyenne de travail autorisée, par

dérogation à l'article 26bis, § 1er, alinéa 8 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

  4. une description claire des parties du champ de compétence de l'organe paritaire concerne où
ce régime dérogatoire peut être appliqué.

  § 3. Une entreprise ne pourra faire application de ce régime dérogatoire que si une convention
collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise entre l'employeur et toutes les

organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale.

  Dans le cas où il n'existe pas de délégation syndicale, une convention collective de travail doit
être conclue avec toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de l'organe

paritaire compétent.
  Les entreprises doivent impérativement motiver qu'elles répondent cumulativement à tous les

critères énoncés à l'article 204 et que l'introduction d'une telle convention collective de travail a

comme objectif le maintien maximal ou le développement de l'emploi.
  Les motifs invoqués par la convention collective de travail, conformément à l'alinéa précédent,

doivent être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du
Conseil national du Travail.

  Cette convention collective de travail doit, dans les limites fixées par la loi et par la convention

visée au présent article, fixer les modalités d'application concrètes du régime dérogatoire.
  Elle doit préciser au moins les points suivants :

  1. les limites de la durée du travail;
  2. la durée et le début de la période de référence applicable;

  3. en ce qui concerne les horaires :

  a) tous les horaires susceptibles d'être appliqués;
  b) la manière suivant laquelle un changement d'horaires peut être opéré;

  c) les modes et les délais dans lesquels les horaires doivent être portés à la connaissance des

travailleurs.

  Art. 209. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements
de travail, les dispositions de la convention collective de travail conclues en exécution et

conformément aux dispositions du présent chapitre, qui modifient le règlement de travail sont

inscrites dans ce règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au
greffe du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

  Section 3. - Rémunération.

  Art. 210. En cas de régime établi dans le cadre du présent chapitre, la rémunération des
travailleurs concernés sera payée conformément à l'article 9ter de la loi du 12 avril 1965
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concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
  Le travailleur sera informé mensuellement de l'état de ses prestations par rapport à la durée

hebdomadaire moyenne de travail qu'il est tenu de prester. Le document en exécution du présent

alinéa, est un document social au sens de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue
des documents sociaux.

  Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

  Section 4. - Contrôle, surveillance et prescription.

  Art. 211. En cas d'application du régime prévu par le présente chapitre, l'employeur conserve

les décomptes de paie, les comptes individuels, les horaires de travail et leurs modifications et les
documents visés à l'article 210, deuxième alinéa jusqu'à l'échéance d'un délai de trois ans après

l'échéance de la période de référence applicable.

  Art. 212. Pour l'application des dispositions en matière de durée du travail et de paiement de la

rémunération, le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'issue de la période de

référence prolongée fixée en vertu de l'article 208.

  Art. 213. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires
désignés par le Roi pour le respect de la loi du 16 mars 1971 sur le travail surveillent l'application

du présent chapitre.

  Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16
novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

  Art. 214. Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont poursuivies et punies

conformément aux dispositions des lois auxquelles il a été permis de déroger.

  CHAPITRE XII. - Fonds organique FSE.

  Art. 215. § 1er. En application de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat

du 17 juillet 1991, le Fonds social européen belge est transféré du Service public fédéral Emploi,

Travail et Concertation sociale au Service public de Programmation Intégration sociale, Lutte
contre la Pauvreté et Economie sociale, en date du 1er janvier 2007.

  § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires,
modifiée en dernier lieu par la loi programme du 20 juillet 2006 et la loi du 20 juillet 2006 relative

à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de

santé, dans la rubrique 23 - Emploi, Travail et Concertation sociale, le fonds 23-4 Fonds social
européen belge, est transféré vers la rubrique 44 - Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté

et Economie sociale, sous le numéro 44-3 avec le même libellé.

  Art. 216. Un " Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013 " est créé. Il constitue

un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17
juillet 1991.

  Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la

rubrique 44 - Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale est complétée par
les dispositions suivantes :

  " Dénomination du fonds budgétaire organique :
  Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013. ".

  Nature des recettes affectées :
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  Montants versés par la Commission Européenne dans le cadre, notamment, des articles 146 et
148 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, en exécution de la nouvelle

programmation 2007-2013 du Fonds social européen et les montants remboursés par des tiers au
titre de paiements indus.

  Nature des dépenses autorisées :

  Transferts de fonds aux promoteurs et autres dépenses faites en exécution des projets ou
initiatives de la programmation 2007-2013 du Fonds social européen, ainsi que le remboursement

de l'indu à la Commission européenne.
  Le Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 peut disposer d'une autorisation

d'engagement dont le montant est fixé annuellement par une disposition particulière du budget

général des dépenses.

  CHAPITRE XIII. - Modification de l'article 103quater de la loi de redressement contenant des
dispositions sociales du 22 janvier 1985.

  Art. 217. L'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :

  " Art. 103quater. Aux travailleurs visés a l'article 103bis une allocation peut être accordée

lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention
collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de

crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette

allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.

  Les travailleurs qui bénéficient d'un système visé à l'alinéa 1er au moment de l'entrée en
vigueur du présent article, conservent leur droit aux allocations pour la durée mentionnée dans la

demande d'allocation.

  Art. 218. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

  (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 217 fixée au 01-06-2007 par AR 2007-06-08/32, art. 5)

  CHAPITRE XIV. - Communication aux représentants des travailleurs des informations portant
sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.

  Section 1re. - Dispositions générales.

  Art. 219. Le présent chapitre s'applique aux employeurs entrant dans le champ d'application de
la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

  Le Roi peut, par arrêté, rendre applicable à d'autres personnes morales qu'Il détermine les

dispositions du présent chapitre.

  Art. 220. L'employeur, son préposé ou mandataire, est tenu de communiquer, par écrit, au

conseil d'entreprise les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de
l'emploi. (Ces informations portent sur les trois premiers trimestres de l'année qui précède et le

quatrième trimestre de l'antépénultième année. La liste desdites mesures est établie
annuellement par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale lors de sa dernière

séance de décembre.) <L 2007-06-03/81, art. 85, 005; En vigueur : 02-08-2007>

  Le Roi détermine le délai dans lequel les informations portant sur les avantages relatifs aux
mesures en faveur de l'emploi doivent être communiquées au conseil d'entreprise.

  A défaut de conseil d'entreprise, les informations visées à l'alinéa précédent sont communiquées

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007060832
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007060381
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par écrit à la délégation syndicale dans le même délai. défaut de conseil d'entreprise et de

délégation syndicale, les informations peuvent être consultées par les travailleurs au lieu où le

règlement de travail doit être conservé, conformément a la loi du 8 avril 1965 instituant les
règlements de travail.

  Art. 221. Le Roi détermine, sur avis du Conseil national du Travail, la forme et les modalités de

transmission aux employeurs des informations visées par le présent chapitre.

  Section 2. - Dispositions modificatives.

  Art. 222. L'article 46bis de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le

plan pluriannuel pour l'emploi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est abrogé.

  Art. 223. L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots "sauf ceux pris

en vertu de l'article 46bis " sont supprimés.

  Art. 224. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi du 23 décembre 2005

relative au pacte de solidarité entre les générations.

  Art. 225. L'article 29 de la même loi est rapporté.

  Section 3. - Surveillance et sanctions.

  Sous-section 1re. - Surveillance.

  Art. 226. [1 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution
sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

   Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social
lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de

conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses

arrêtés d'exécution.]1

  ----------

  (1)<L 2010-06-06/06, art. 104, 012; En vigueur : 01-07-2011> 

  Sous-section 2. - Dispositions pénales.

  Art. 227.

  <Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011> 

  Art. 228.

  <Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011> 

  Art. 229.

  <Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011> 

  Art. 230.

  <Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011> 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2010060606
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  Art. 231. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

  (NOTE : Entrée en vigueur des articles 219 à 231 fixée au 01-12-2008 par AR 2008-02-10/55,
art. 4, 1°)

  TITRE XIV. - Santé publique.

  CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

  Section 1re. - Grossistes-répartiteurs.

  Art. 232. Dans l'article 12ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du

1er mai 2006, l'alinéa 9 est remplacé comme suit :
  " Les titulaires d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les

médicaments à usage humain exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en

gros ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public. Les titulaires
d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les médicaments à

usage vétérinaire exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou,
dans le cas de pre mélanges médicamenteux, également aux fabricants agréés d'aliments

vétérinaires médicamenteux. Le titulaire d'une autorisation de distribution en gros de

médicaments qui est chargé d'obligations de service public peut livrer des médicaments à usage
vétérinaire exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou aux

personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public ou à fournir des médicaments

aux responsables d'animaux. Le Roi peut fixer des règles et conditions plus précises pour
l'application de ces dispositions. "

  Section 2. - Amendes administratives.

  Art. 233. L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, sont apportées les
modifications suivantes :

  1° dans le § 1er les mots "1,25 EUR à 12,50 EUR" sont remplacés par les mots "50 EUR à 500
EUR";

  2° dans le § 2, les mots "2,50 EUR à 25,00 EUR" sont remplacés par les mots "100 EUR à 1

000 EUR";
  3° dans le § 3, les mots "5,00 EUR à 375 EUR" sont remplacés par les mots "200 EUR à 15 000

EUR";
  4° dans le § 4, les mots "25, 00 EUR à 2 500 EUR" sont remplacés par les mots "1 000 EUR à

100 000 EUR". "

  CHAPITRE II. - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

  Section 1re. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant création de l'Agence fédérale des

médicaments et des produits de santé.

  Art. 234. L'article 19, § 4, de la loi du 20 juillet 2006 portant création de l'Agence fédérale des

médicaments et des produits de santé, est complété comme suit :

  " L'Agence reprend également les droits et les obligations de la Direction générale
Médicaments, y compris les réserves telles que constatées au 31 décembre 2006 des comptes

visés à l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et
diverses et à l'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2008021055
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humaine. "

  Art. 235. Dans l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ainsi que prendre des mesures

et des arrêtés" sont supprimés.

  Art. 236. Dans l'article 23 de la même loi, les mots ", alinéas 2 et 3," sont insérés entre les mots

"20" et "entrent".

  Art. 237. L'article 236 produit ses effets au 8 septembre 2006.

  Section 2. - Modification de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation

d'organes.

  Art. 238. L'article 16 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes,
sont apportées les modifications suivantes :

  1° à l'alinéa 1er, les mots "médecins-fonctionnaires" sont remplacés par les mots

"fonctionnaires du Service public fédéral Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres

du personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public

fédéral ou à cette Agence fédérale, qui sont";
  2° au dernier alinéa, les mots "médecins-fonctionnaires" sont remplacés par les mots

"médecins qui sont fonctionnaires ou membres du personnel tels que visés à l'alinéa 1er";
  3° l'article est complété par l'alinéa suivant :

  " Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et les qualifications des

fonctionnaires et des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er. "

  Section 3. - Adaptations terminologiques.

  Art. 239. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des

substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques
et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et

psychotropes, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots "du Service public Fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots

"de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

  Art. 240. L'article 12, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par

la loi du 12 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne

alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des

médicaments et des produits de santé";
  2° l'alinéa 8 est abrogé.

  Art. 241. A l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des

professions des soins de santé, modifié par les lois du 17 décembre 1973, 13 décembre 1976, 14

mai 1985, 26 juin 1992, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 13 mai
1999, 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 1er mai 2006, sont apportées les

modifications suivantes :

  1° au § 3, 1°, alinéa 10, aux points a) et b), les mots "l'Inspection de la Pharmacie" sont
remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";
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  2° au § 3, 2°, alinéa 3, les mots "du Directeur général de la Direction générale médicaments"
sont remplacés par les mots "de l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments

et des produits de santé".

  Art. 242. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi

du 29 avril 1996 et modifié par les lois du 20 octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006, les
mots "le Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et

Environnement" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des

produits de santé".

  Art. 243. L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1997 et modifié par la loi du
1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la

Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé";

  2° au § 4, les mots "Le ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement" sont
remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

  Art. 244. Dans l'article 13bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la loi du 29 décembre
1990, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 1er mai 2006, les mots

"l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des

produits de santé".

  Art. 245. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre
2003, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et

Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des

produits de santé".

  Art. 246. L'article 17, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 octobre 1998 et modifié
par les lois du 22 décembre 2003 et 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1° à l'alinéa 1er, les mots "du ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement

sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";
  2° l'alinéa 12 est abrogé.

  Art. 247. L'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne

humaine, modifiée par les lois du 20 juillet 2005 et 13 décembre 2006, les modifications suivantes

sont apportées :
  1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à ladite autorité" sont supprimés;

  2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
  " Cette rétribution est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. ";

  3° au § 2, l'alinéa 4 est abrogé;

  4° au § 2, alinéa 5, dont le texte formera l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 3 et 4" sont remplacés
par les mots "à l'alinéa 3";

  5° au § 6, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des

produits de santé".

  Art. 248. L'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et

diverses, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
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  1° à l'alinéa 1er, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions",", le mot
"redevance" est remplacé par le mot "contribution", le mot "bijdrage" est remplacé par le mot

"contributie" dans le texte néerlandais et les mots "Règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22
juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des

médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour

l'évaluation des médicaments" sont remplacés par les mots "le Règlement (CE) n° 726/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires

pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance de médicaments à usage humain et
vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments";

  2° à l'alinéa 2, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions";

  3° à l'alinéa 3, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions" et les mots "le
ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement" sont remplacés par les mots

"l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé" et les mots "l'Inspection
Générale de la Pharmacie" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale pour les

médicaments et produits de santé"; (NOTE de Justel : le dernier remplacement est impossible,

l'expression à remplacer ne figurant pas dans l'alinéa à modifier; ce remplacement n'est d'ailleurs
pas prescrit par la version néerlandaise de la présente loi.)

  4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
  " Les contributions susmentionnées sont versées à l'Agence fédérale pour les médicaments et

produits de santé";

  5° à l'alinéa 5, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions", les mots "de la
contribution ou de la rétribution" sont remplacés par les mots "de la contribution" et les mots

"aux contributions et rétributions" sont remplacés par les mots "aux contributions"; (NOTE de

Justel : le dernier remplacement est impossible, l'expression à remplacer étant absente.)
  6° à l'alinéa 6, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions".

  Art. 249. Dans l'article 27bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la

médecine vétérinaire, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "ou au sein de l'Agence fédérale

des médicaments et des produits de santé" sont insérés après les mots "le Service public Fédéral
Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".

  Art. 250. Les articles 239 à 249 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

  CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice
des professions des soins de santé.

  Section unique. - Etrangers titulaires d'un diplôme européen

  Art. 251. L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, introduit par la loi du 22 février 1998, est complété par un § 3

rédigé comme suit :
  " § 3. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, titulaires d'un diplôme délivré par

un Etat membre de l'Union européenne et conforme à l'une des Directives visées au chapitre

IVbis, ne tombent pas sous l'application du présent article. Pour l'application du présent arrêté,
ces personnes sont assimilées aux ressortissants européens. "

  CHAPITRE IV. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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  Section 1re. - Entreprises d'assurances établies à l'étranger.

  Art. 252. Dans l'article 191, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les
mots "et 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre. " sont supprimés.

  Art. 253. L'article 252 produit ses effets le 1er janvier 2006.

  Section 2. - Responsabilisation des dispensateurs de soins.

  Art. 254. Dans l'article 139, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 13

décembre 2006, les mots "la région de" sont insérés entre les mots "bilingue de" et "Bruxelles-

Capitale".

  Art. 255. Dans l'article 140 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié
par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "§ 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 2° et

3°";
  2° dans le § 3, alinéa 2, les mots "§ 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "§

1er, alinéa 1er, 2° et 3°";
  3° dans le § 5, alinéa 5, les mots "et 5°" sont insérés entre les mots "au § 1er, 3°" et "à 21°";

  4° dans le § 5, alinéa 5, 1er tiret, les mots "et 4°" sont supprimés.

  Art. 256. Dans l'article 142 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et rétabli par

la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "4° et 5°" sont remplaces par les mots "4°, 5° et 6°";
  2° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots "§ 1, 4° et 5 à 6°" sont remplaces par les mots "§ 1er, 4°,

5° et 6°";
  3° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 73bis, 2° et 7°" sont remplacés par les mots "à

l'article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°";

  4° dans le § 3, alinéa 1er, 3°, les mots "a l'article 144, § 2, 2°" sont remplacés par les mots "à
l'article 144, § 2, 1°".

  Art. 257. Dans l'article 143, § 3, de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et rétabli

par la loi du 13 décembre 2006, les mots "l'article 73bis, 2°, 7° et 8°" sont remplacés par les mots

"l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°".

  Art. 258. A l'article 155 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1999, 22 août 2002,
24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° dans le § 4, les mots "les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs infirmiers-

contrôleurs et les contrôleurs sociaux" sont remplacés par les mots "les médecins-inspecteurs,
les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux";

  2° dans le § 5, dans la version néerlandaise, les mots "de apotheker-inspecteur" sont insérés
après le mot "geneesheer-inspecteur".

  Art. 259. A l'article 156 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et rétabli par la
loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° l'alinéa 4 du § 1er devient le § 2;
  2° le texte actuel du § 2 devient le § 3.
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  Art. 260. A l'article 157 de la même loi, abroge par la loi du 24 décembre 2002, rétabli par la loi
du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° au § 1er, alinéa 1er, dans la version néerlandaise, le mot "werd" après le mot

"uitgesproken" est supprimé;
  2° au § 1er, alinéa 4, dans la version néerlandaise, le mot "eerst" est remplacé par le mot

"eerste";
  3° au § 1er, alinéa 4, les mots "par la loi du 13 décembre 2006" sont supprimés.

  Art. 261. L'article 112 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de
santé est remplace par les dispositions suivantes :

  " Art. 112. § 1er. Les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont de la compétence du Service d'évaluation et de

contrôle médicaux, en vertu de l'article 139, 2° et 3, commises avant la date d'entrée en vigueur

du Titre II, Chapitre 13, pour ce qui concerne la prescription, l'amende administrative et le
remboursement, aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7,alinéas 1er à 5, de la loi

coordonnée du 14 juillet 1994 tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.
  § 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :

  - du Fonctionnaire dirigeant, conformément à l'article 143, § 1er, de la loi coordonnée du 14

juillet 1994, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
  - des Chambres de première instance, conformément à l'article 144, § 2, de la loi coordonnée du

14 juillet 1994, même si elles ont déjà été soumises au Comité;
  - des Chambres de recours visées à l'article 144 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Les

Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, abrogées

par la loi du 13 décembre 2006, sont dessaisies de plein droit des recours introduits avant l'entrée
en vigueur du Chapitre 13. ".

  Art. 262. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.
  (NOTE : Entrée en vigueur des articles 254 à 261 fixée au 15-05-2007 par AR 2007-05-11/38,

art. 1)

  Section 3. - Médicaments.

  Art. 263. Dans l'article 35bis, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 2 est
complété par la phrase suivante :

  " Le Roi peut définir dans quels cas il peut être dérogé à cette date d'entrée en vigueur. "

  Section 4. - Implants.

  Art. 264. A l'article 29ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,

coordonnée le 14 juillet 1994, rapporté par la loi du 5 août 2003 et rétabli par la loi du 13

décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase

suivante :
  "De vertegenwoordigers van de fabrikanten, invoerders en verdelers van implantaten en

medische hulpmiddelen, van de ziekenhuisbeheerders, van de minister, van de minister bevoegd

voor de Volksgezondheid, van de minister bevoegd voor de begroting, en van de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle hebben raadgevende stem. ";

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051138
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  2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots "qui a le budget dans ses attributions" sont
supprimés entre les mots "du ministre" et les mots "du ministre ayant la Santé publique dans ses

attributions".

  Art. 265. Dans l'article 35septies, § 1er, première phrase, de la même loi, inséré par la loi du 13

décembre 2006 les mots "à l'exception des implants visés à l'article 1er, § 2, 4° et 5°, de l'arrêté

royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 4° et 5°,
de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs," sont

supprimés.

  Art. 266. A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du

12 décembre 1996, la loi du 24 décembre 2002 et la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les
modifications suivantes :

  1° au § 2, alinéa 1er, les mots "du coût des prestations visées à l'article 34, 5°" sont remplacés
par les mots "du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°";

  2° au § 2, alinéa 3, les mots "le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités

pharmaceutiques remboursables" sont remplacés par les mots "le ministre peut de plein droit
adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et la liste des implants et des

dispositifs médicaux invasifs remboursables".

  Art. 267.Les articles de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.

  (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 264 fixée au 01-03-2008 par AR 2007-12-20/18, art. 2)
  (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 265 fixée au 01-05-2009 par AR 2009-03-01/40, art. 13, 3°)

  (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 266 fixée au 01-07-2014 par AR 2014-06-25/03, art. 202, 2°)

  CHAPITRE V. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

  Art. 268. L'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est complété par

l'alinéa suivant :

  " Ces hôpitaux remplissent une mission d'intérêt général. "

  Art. 269. Dans l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 14 janvier
2002, sont apportées les modifications suivantes :

  1° les points 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes :

  " 7° il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexies decies de l'arrêté
royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital;

  8° il faut entendre par personnel soignant : l'ensemble des aides soignants attachés à l'hôpital;
  ";

  2° il est inséré un point 9°, rédigé comme suit :

  " 9° il faut entendre par personnel de soutien : l'ensemble des membres du personnel qui ne
relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78

précité et qui aident le personnel infirmier pour leurs tâches administratives et logistiques. "

  Art. 270. Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié

par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

  " 1° un chef du département infirmier, responsable de l'organisation et de la coordination des
soins infirmiers dans le cadre du département des soins infirmiers et qui, sans préjudice de la

disposition de l'article 8, 2°, assure la direction journalière des infirmiers hospitaliers, des aides

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007122018
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2009030140
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soignants et du personnel de soutien de l'ensemble de l'établissement. Le chef du département
infirmier est nomme et/ou désigné par le gestionnaire, après avis du directeur et du médecin-chef.

";
  2° dans le point 4°, alinéa 2, les mots "et le personnel soignant" sont abrogés; (NOTE de Justel

: il ne semble pas y avoir d'alinéa 2 dans ledit point 4°; ce qui pourrait passer pour un alinéa 2 du

4° semble plutôt être l'alinéa 3 de l'article et ne contient d'ailleurs pas rigoureusement
l'expression "et le personnel soignant"; Justel lit donc "à l'alinéa 2, point 4°" au lieu de "dans le

point 4°, alinéa 2")

  3° l'alinéa 1 de l'article est complété comme suit : (NOTE de Justel : ledit alinéa 1er ne
comporte d'énumération; au lieu de "alinéa 1", Justel lit "alinéa 2".)

  " 5° le personnel soignant;
  6° le personnel de soutien. "

  Art. 271. A l'article 75bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002 et modifié
par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

  1° les termes "jusqu'au 30 avril 2007" sont supprimés;
  2° l'alinéa est complété comme suit :

  " Il peut en outre définir les conditions d'application de ces exceptions. ".

  Art. 272. L'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget

des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, est abrogé.

  CHAPITRE VI. - Animaux, végétaux et alimentation.

  Section 1re. - Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale

pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

  Art. 273. L'article 8, alinéa 3, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi du 13 juillet 2001, est
remplacé par la disposition suivante :

  " Le Comité doit obligatoirement être consulté pour avis sur les projets de loi et les projets

d'arrêtés royaux relatifs à l'évaluation et à la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, à
l'exception des transpositions de directives européennes. ".

  Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à

l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la

Sécurité de la Chaîne alimentaire.

  Art. 274. L'article 1bis de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à
l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la

Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 20 juillet 2006, est complété comme suit :

  " 4° aux associations caritatives constituées sous la forme d'asbl, ayant exclusivement pour
objet des actions philanthropiques ou de bienfaisance et reposant sur du personnel volontaire. ".

  Section 3. - Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

  Art. 275. Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 10 mai 2006
modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds

budgétaire des matières premières et des produits, sont confirmées avec effet a la date de leur
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entrée en vigueur.

  TITRE XV. - Finances.

  CHAPITRE Ier. - Modification de la législation en matière d'impôts sur les revenus.

  Art. 276. L'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23

décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 31bis. Les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, comprennent également :

  1° les indemnités complémentaires suivantes obtenues par le travailleur durant une période

d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant
qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement

de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention
collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité

complémentaire :

  - les indemnités complémentaires obtenues, en sus d'une prépension, par un ancien travailleur
qui a atteint l'âge de 50 ans;

  - les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien
travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en

bénéficier s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur;

  2° les indemnités complémentaires visées au 1° pour autant que l'obligation pour l'ancien
employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail ne soit pas

mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle
prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire.

  Pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, ces indemnités complémentaires sont assimilées

aux indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, lorsque leur règlement par convention collective de
travail ou par convention individuelle ne précise pas de manière explicite que leur paiement est

interrompu en cas de reprise du travail. "

  Art. 277. A l'article 104, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005,

sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le 1°, les mots "Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application

de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles" sont supprimés;

  2° dans le 2°, les mots "l'application de l'article 132bis a été demandée" sont remplacés par les
mots "l'article 132bis a été appliqué";

  3° dans le 3°, b, les mots "au "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen"," sont
insérés entre les mots "au Fonds national de la recherche scientifique," et "ainsi";

  4° dans le 3°, h, les mots "l'Exécutif" sont remplacés par les mots "le gouvernement régional";

  5° le 7° est remplacé par la disposition suivante :
  " 7° les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants :

  - soit à charge du contribuable;
  - soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à

l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l'article 132bis ;".

  Art. 278. A l'article 116, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27

décembre 2004, les mots "Le montant visé à l'article 115, 6°," sont remplacés par les mots "Le
montant visé à l'article 115, § 1er, 6°,".

  Art. 279. L'article 132bis, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la
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disposition suivante :

  " Art. 132bis. Les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les
deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui exercent conjointement

l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés

ci-avant et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables :
  - soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est

mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre

les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu
exemptée d'impôt pour ces enfants;

  - soit sur la base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement
de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables.

  Dans ce cas, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants

donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence d'autres enfants dans le ménage dont ils
font partie, sont attribués pour moitié à chacun des contribuables.

  Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le supplément visé à l'article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour
moitié au contribuable qui ne déduit pas des dépenses engagées pour la garde d'enfants visée à

l'article 104, 7°.

  Une copie de la décision judiciaire ou de la convention visée à l'alinéa 1er, doit être tenue à la
disposition de l'administration aussi longtemps qu'au moins un des enfants dont l'autorité

parentale est exercée conjointement et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire,
donne droit aux suppléments visés au présent article.

  Le présent article n'est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l'exercice d'imposition,

la convention visée à l'alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à
l'alinéa 1er est rendue.

  Le présent article n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1er se rapportant à un
enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°, sont déduites par un des

contribuables susvisés. ".

  Art. 280. L'article 133, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2002, est remplacé par

la disposition suivante :
  " 1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et :

  - qui a un ou plusieurs enfants à charge;

  - a qui la moitié des suppléments à la quotité du revenus exemptée d'impôt visés à l'article 132,
alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée en application de l'article 132bis ;".

  Art. 281. L'article 138 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 2004, est complété comme
suit :

  " Un enfant disparu ou enlevé au cours de la période imposable qui, au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, n'a pas atteint l'âge de 18 ans est, a la même date, censé faire partie du ménage du

contribuable, à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition

antérieur et à condition que le contribuable démontre qu'au plus tard au 31 décembre de la
période imposable il a déclaré la disparition ou l'enlèvement à la police ou déposé une plainte à ce

sujet auprès du parquet ou des autorités administratives belges compétentes en matière
d'enlèvements d'enfants. "

  Art. 282. A l'article 146, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 10 août 2001,
du 23 décembre 2005 et du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° dans le 2°, les mots "31bis, alinéas 2 et 3;" sont remplacés par les mots "31bis, alinéa 1er,
1°, et alinéa 2;";
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  2° le 5° est complété par les mots "et, à défaut de reprise du travail auprès d'un autre

employeur ou à défaut de reprise du travail en tant qu'indépendant, des indemnités
complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 2°".

  Art. 283. A l'article 147, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et modifié

par la loi du 20 juillet 2006, les mots "31bis, alinéas 2 et 3;" sont remplacés par les mots "31bis,

alinéa 1er, 1°, et alinéa 2;".

  Art. 284. A l'article 154bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005, les mots

"afférent aux rémunérations nettes imposables comprises dans les revenus professionnels nets
imposables. " sont remplacés par les mots "afférent au montant net des rémunérations visées à

l'article 30, 1°, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte
temporaire de rémunérations. "

  Art. 285. L'article 180, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, est
remplacé par la disposition suivante :

  " 2° la SA "Waterwegen en Zeekanaal", la SA "De Scheepvaart", la SCRL Port autonome du
Centre et de l'Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles,

les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes

de Liège, Charleroi et Namur;
  ".

  Art. 286. L'article 201, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, est

complété comme suit :

  " Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à
l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3. "

  Art. 287. A l'article 205octies, 5°, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots

"articles 115 à 121" sont remplacés par les mots "articles 115 à 120".

  Art. 288. L'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 23 décembre 2005,

est complété comme suit :
  " Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à

l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3. "

  Art. 289. L'article 285 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.

  L'article 278 est applicable à partir du 1er janvier 2005.

  L'article 284 est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou
attribuées à partir du 1erjanvier 2006.

  (Les articles 276, 282, 1°, et 283 sont applicables aux indemnités complémentaires payées ou
attribuées à partir du 1er janvier 2006.) <L 2007-05-17/48, art. 34, 1°, 004; En vigueur : 29-06-

2007>

  (L'article 282, 2°, est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir
du 1er janvier 2007.) <L 2007-05-17/48, art. 34, 2°, 004; En vigueur : 29-06-2007>

  Les articles 286 a 288 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.
  L'article 277, 3°, est applicable aux libéralités faites au "FWO-Vlaanderen" à partir du 1er

janvier 2007.

  Les articles 277, 1°, 2° et° 5°, et 279 à 281 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition
2008.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051748
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  CHAPITRE II. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

  Art. 290. A l'article 1er, § 6, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté
royal du 22 décembre 1995, les mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans le même

Etat membre".

  CHAPITRE III. - Modification de la législation relative aux centres de coordination.

  Section 1re. - Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur

les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

  Art. 291. Le chapitre 1er du titre IV de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des

sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en
matière fiscale, contenant les articles 29 et 30, est rapporté.

  Art. 292. L'article 32, § 1er, alinéa 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
  " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des

articles 20 à 28 de la présente loi. "

  Art. 293. L'article 292 produit ses effets le 1er janvier 2003.

  Section 2. - Arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de

coordination.

  Art. 294. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des
centres de coordination, modifié par loi du 4 avril 1995, est complété par les mots "ou qui suit la
date de l'arrêté par lequel l'agrément est renouvelé selon le cas;
  ".

  Art. 295. L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 23 octobre 1991, est remplacé
comme suit :

  " L'agrément peut être renouvelé par le ministre des Finances, pour autant qu'une demande soit
introduite en ce sens auprès du Service public fédéral Finances. ".

  Art. 296. L'article 7 du même arrêté, est remplacé comme suit :
  " Le présent arrêté n'est toutefois pas applicable aux centres créés par des établissements
visés à l'article 56, § 2, 2°, a), c) à e), h) et k), et l'article 216, 2°, b), du Code des impôts sur les
revenus 1992 et par des établissements étrangers similaires. "

  Art. 297. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :
  " Art. 7bis. Le présent arrêté est d'application jusqu'au 31 décembre 2010.

  Tous les centres de coordination agréés au 17 février 2003 peuvent recevoir un renouvellement
d'agrément jusqu'au 31 décembre 2010.
  Dans l'éventualité où la période d'agrément ne serait pas encore expirée au 31 décembre 2010,

l'agrément prend fin à cette date et ce fait ne donne pas lieu à l'octroi d'une quelconque
compensation. ".

  Art. 298. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur
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des articles 294 à 297.

  CHAPITRE IV. - Amélioration du recouvrement des amendes pénales.

  Art. 299. L'article 101 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les
frais de justice en matière répressive, abrogé par la loi du 31 janvier 1980, est rétabli dans la

rédaction suivante :
  " Art. 101. § 1er. Sans qu'il ne doive au préalable signifier le jugement ou l'arrêt passé en force
de chose jugée, le receveur des domaines et/ou des amendes pénales peut faire procéder, par pli

recommandé à la poste, à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et
effets dus ou appartenant à un condamné, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû
par ce dernier au titre d'amendes, frais, contributions, sommes confisquées et frais de poursuite
ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au condamné par pli recommandé à

la poste.
  Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
  Le condamné peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au

receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le
condamné doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.
  § 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par

l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dresse par le receveur chargé du
recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du
dépôt à la poste du pli recommandé contenant la saisie-arrêt.
  § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542,

alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu
que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.
  § 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue par

les articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :
  1) que le condamné s'oppose à la saisie-arrêt visée au § 1er;
  2) que le tiers-saisi conteste sa dette à l'égard du condamné;

  3) que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une
saisie-arrêt antérieure à la saisie visée au § 1er;
  4) que les effets doivent être réalisés.

  Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application du § 1er, garde ses effets
conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du
Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt
à la poste de l'opposition du condamné prévue au § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à

l'article 1452 du Code judiciaire. ".

  Art. 300. L'article 102 du même arrête royal, abrogé par la loi du 31 janvier 1980, est rétabli

dans la rédaction suivante :
  " Art. 102. Sur la demande du receveur des domaines et/ou des amendes pénales, les services
administratifs de l'Etat, des autorités locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt

public, sont tenus de fournir, à leurs frais, tous renseignements utiles concernant le patrimoine ou
les revenus du condamné. ".

  Art. 301. L'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle est complété comme suit :

  " L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende prononcée par cette
décision judiciaire définitive. ".
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  Art. 302. L'article 49, alinéa 2, du Code pénal est complété comme suit :
  " Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.
".

  CHAPITRE V. - Confirmation de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 pris en exécution de
l'article 8 de la loi du 26 août 2006 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la

Société fédérale de Participations.

  Art. 303. L'arrêté royal du 28 septembre 2006 pris en exécution de l'article 8 de la loi du 26 août
2006 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la Société fédérale de

Participations est confirmé.

  Art. 304. L'article 303 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

  CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro.

  Art. 305. L'article 46 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, est remplacé par la
disposition suivante :
  " Art. 46. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-
six à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction aux

dispositions du règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les
médailles et jetons similaires aux pièces en euro.
  Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux

infractions prévues à l'alinéa 1er. "

  Art. 306. L'article 305 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

  CHAPITRE VII. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

  Art. 307. L'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié
en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
  " 13° les conventions visées à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992. ".

  Art. 308. A l'article 268 du même Code, inséré par la loi du 12 juillet 1960, modifié par la loi du
18 mars 1965, la loi du 10 octobre 1967 et la loi-programme du 24 décembre 1993, l'alinéa 1er, 3°,
est complété par les mots "et des copies d'autres pièces déposées au greffe;

  ".

  Art. 309. A l'article 272 du même code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, modifié par l'arrêté

royal du 16 janvier 1975, la loi du 2 juillet 1981, la loi du 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 20
juillet 2000 et la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er les mots "Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance, le droit est
toutefois fixé à 0,75 EUR par page, sans pouvoir être inférieur à 1,50 EUR pour chaque

expédition, copie ou extrait :
  " sont remplacés par les mots "Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance et quel
que soit le support utilisé pour la délivrance, le droit est fixé à 0,75 EUR par page, sans que le

montant des droits dus puisse être inférieur à 1,50 EUR par délivrance sur papier et 5,00 EUR
sur tout autre support :
  ";
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  2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
  " Le même droit est également dû pour la copie d'un fichier électronique. Le droit est dû pour
chaque page électronique copiée du document source. Lors de la réalisation de la copie, les

paramètres du document source, qui déterminent la page électronique, ne peuvent être modifiés.
"

  Art. 310. Dans le même code, il est inséré un article 274bis, rédigé comme suit :

  " Art. 274bis. Pour les copies de matériel audiovisuel, quel que soit le support sur lequel la copie
est délivrée, il est dû 1,00 EUR par minute copiée, sans que les droits dus puissent être inférieurs
à 5,00 EUR. Une minute entamée compte pour une minute entière. ".

  Art. 311. Dans le même code, il est inséré un article 274ter, rédigé comme suit :
  " Art. 274ter. Les droits dus sur une même demande pour une même affaire ne peuvent excéder

1 250,00 EUR. ".

  Art. 312. Dans le texte néerlandais des dispositions du Titre III du même Code, les mots
"afschrift" et "afschriften" sont, le cas échéant, respectivement remplacés par les mots "kopie"

et "kopieën".

  CHAPITRE VIII. - Régime fiscal des organismes de financement de pensions et des institutions

de retraite professionnelle.

  Section 1re. - Code des impôts sur les revenus 1992.

  Art. 313. A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 5°bis,
rédigé comme suit :
  " 5°bis Fonds commun de placement

  Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de
gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, conformément aux
dispositions de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de

portefeuille d'investissement ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger. "

  Art. 314. Au titre II, chapitre II, section III, sous-section première, du même Code, il est inséré

un article 19ter, rédigé comme suit :
  " Art. 19ter. Les intérêts comprennent également toute somme attribuée ou mise en paiement à
ses membres par un fonds commun de placement, autre que celle attribuée à l'occasion du rachat

de ses parts propres ou du partage total ou partiel de son avoir social.
  L'alinéa 1er n'est applicable que si la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a
pas respecté l'obligation visée à l'article 321bis. ".

  Art. 315. L'article 24 du même Code est complété comme suit :
  " La propriété indivise d'un fonds commun de placement n'est pas considérée comme
constituant une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er.

  Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de
valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement. ".

  Art. 316. L'article 27 du même Code, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 4 mai 1999 et du 7
mars 2002, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
  " Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de
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valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement. ".

  Art. 317. L'article 45, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999 et abrogé par la loi
du 15 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

  " § 2. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs
de placement de l'Union européenne quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la
transformation de tels fonds en sociétés d'investissement de l'Union européenne ou en l'un de

leurs compartiments.
  Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts
de la société d'investissement reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur

d'acquisition ou d'investissement des parts de fonds communs de placement échangées,
éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant
qu'après l'échange. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions reçues en échange sont
censées avoir été acquises à la date d'acquisition des parts échangées. ".

  Art. 318. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juin 2006, il est
inséré un 3°quater, rédigé comme suit :

  " 3°quater au taux de 25 p.c., les intérêts visés à l'article 19ter ;".

  Art. 319. L'article 179 du même Code est complété par les mots "et les organismes de

financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle. ".

  Art. 320. Au titre III, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré un article 185bis, rédigé

comme suit :
  " Art. 185bis. - § 1er. Par dérogation à l'article 185, les sociétés d'investissement visées aux
articles 14, 19, 24, 99, 106 et 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion

collective de portefeuille d'investissement, ainsi que les organismes de financement de pensions
visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite
professionnelle, ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou

bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres
que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans préjudice toutefois de leur
assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219.

  § 2. Dans le chef des sociétés et organismes visés au § 1er, les dispositions des articles 202 à
205 et 285 à 289 et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, ne sont pas applicables.
  § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de

laquelle une pricaf privée visée à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004, ne respecte pas les
dispositions suivantes :
  1° la disposition visée à l'article 192, § 3;

  2° une ou plusieurs règles statutaires découlant du caractère spécifique de cette société en tant
qu'organisme de placement collectif.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, les réserves constituées précédemment sous le régime vise

aux paragraphes 1er et 2, sont considérées comme :
  1° des réserves taxées dans la mesure où la pricaf privée établit qu'elles proviennent de plus-
values réalisées ou de dividendes perçus de placements visés à l'article 192, § 3, 1° et 2°;
  2° des réserves exonérées pour le solde et dans la mesure où le montant de ces réserves est

porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au
calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions



7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=12&DETAIL=2006122732%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=17&cn=… 89/113

quelconques;

  3° des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable dans l'éventualité et dans la
mesure où les conditions du 2° cessent d'être respectées.
  Les réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en outre considérées comme un bénéfice obtenu au

cours de la période imposable dans laquelle les sociétés visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet
2004 sont radiées de la liste des pricaf privées visée a l'article 123, § 1, de la même loi, sans
préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 5°.

  Le SPF Finances peut radier la société de la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 1er,
de la loi du 20 juillet 2004, dans les cas fixés par le Roi ou en cas d'infraction à des règles
statutaires fixées par le Roi. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre
recommandée adressée au siège de la société. Un recours est ouvert contre une décision de

radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative. ".

  Art. 321. L'article 192 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal

du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 15 décembre
2004, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
  " § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des

actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, est censée remplie
lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs :
  1° en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement

des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203; ou
  2° en actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004; ou
  3° à titre accessoire ou temporaire en placements à terme, d'une durée maximale de 6 mois ou

de liquidités, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 p.c. du
total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles
comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital

libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés
jusqu'à ce jour calendrier, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins
égale à cette période imposable diminuée de six mois.

  Pour l'application de ce paragraphe, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de
l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif visé à
l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004, dont les titres sont détenus de manière privée
conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à

l'épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à l'article 119 de la même loi. ".

  Art. 322. A l'article 203 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 21

décembre 1994, du 6 avril 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22
décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004,
sont apportées les modifications suivantes :

  1° au § 2, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 5, sont insérés les alinéas suivants :
  " Le § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des pricaf privées
visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective
de portefeuilles d'investissement dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values

réalisées sur des placements visés à l'article 192, § 3, 1° et 2°, ou de dividendes provenant de ces
placements.
  Pour l'application de l'alinéa 3, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de

l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif à
nombre fixe de parts au sens de l'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004, qui revêtent
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la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est le placement

collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et dont les
instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues
de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux pricaf
privées visées à l'article 119 de cette loi. ";

  2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
  " § 4. Le seuil de 90 p.c. visé au § 2, alinéa 2, pour l'octroi du régime des revenus définitivement
taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par la Commission bancaire,

financière et des assurances pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint
lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application de l'article 57 de
l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés

non cotées et dans des sociétés en croissance et pour autant qu'elles y soient tenues en
application de cet article. ".

  Art. 323. L'article 215, alinéa 3, 6°, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et annulé
par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 89/94 du 14 décembre 1994, est rétabli dans la rédaction
suivante :
  " 6° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à

certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi qu'aux organismes
de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l'article 185bis, § 1er, s'applique. ".

  Art. 324. L'article 261, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 1995 et modifié
par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :

  " 3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées par la Commission
bancaire, financière et des assurances aux fins de gérer un ou plusieurs fonds communs de
placement en créances visés à l'article 23 ou à l'article 105 de la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour les revenus

attribués ou mis en paiement par ces fonds communs de placement en créances;
  ".

  Art. 325. L'article 265, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 1995 et modifié
par les lois du 12 décembre 1996 et du 27 décembre 2005, est complété par un 4° et par un 5°,
rédigés comme suit :

  " 4° à l'exception de ceux visés à l'article 19bis, par un fonds commun de placement visé à
l'article 6, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d'investissement, à ses participants dans la mesure où ces revenus proviennent de

revenus visés aux articles 18 et 19, et pour autant que la société de gestion d'organismes de
placement collectif ait satisfait à l'obligation de l'article 321bis ;
  5° visés à l'article 19bis, à un fonds commun de placement visé à l'article 6 de la loi du 20 juillet
2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, dont le

règlement ne prévoit pas la distribution du produit net. ".

  Art. 326. A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les

lois du 20 décembre 1995, du 10 février 1998, du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 22 mai
2001, du 19 juillet 2001, du 24 décembre 2002, du 9 juillet 2004, du 15 décembre 2004, du 27
décembre 2004 et du 25 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° à l'alinéa 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
  " 4° à 25 p.c. pour les intérêts visés à l'article 19ter. ";
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  2° à l'alinéa 3, c), les mots "articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990
relative aux opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots

"articles 14, 19 et 24 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective
de portefeuilles d'investissement".

  Art. 327. Au titre VII, chapitre III, du même Code, il est inséré une nouvelle Section Ierbis,
contenant l'article 321bis, rédigé comme suit :
  " Section Ierbis. - Obligation particulière des organismes de placement collectif

  Art. 321bis. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par l'article 3,
11°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille
d'investissement ou par des dispositions analogues de droit étranger, sont tenues en particulier

de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus
attribués ou mis en paiement. ".

  Section 2. - Code des taxes assimilées au timbre.

  Art. 328. A l'article 120bis du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 24
décembre 1993 et modifié par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
  " 1° par organisme de placement collectif, un organisme visé par la partie II de la loi du 20
juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  ";
  2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° par société d'investissement, une société d'investissement visée par la partie II de la loi du
20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  ";
  3° le 3° est remplace par la disposition suivante :
  " 3° par fonds de placement, un fonds de placement visé par la partie II de la loi du 20 juillet

2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
  ".

  Art. 329. A l'article 126.1, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au 2°, inséré par la loi du 30 mars 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par
la loi du 27 décembre 2004, les mots "par une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°,

de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par
les mots "par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27
octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle";
  2° le 3°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

  " 3° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme institutionnel de placement collectif;
  ";
  3° le 10°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

  " 10° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme privé de placement collectif;
  ".

  Art. 330. A l'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par
les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994, du 4
avril 1995 et du 27 décembre 2004, les mots "une institution de prévoyance visée à l'article 2, §
3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés

par les mots "une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27



7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=12&DETAIL=2006122732%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=17&cn=… 92/113

octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle".

  Art. 331. L'article 163 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997 et par la loi du 27
décembre 2004, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
  " 4° les livraisons de titres faites aux institutions de retraite professionnelle qui sont constituées

sous la forme d'un Organisme de Financement des Pensions, réglées par le chapitre II du titre II
de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
".

  Art. 332. L'article 174 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi
du 27 décembre 2005, est remplacé comme suit :
  " Art. 174. - Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires

passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de
retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la
surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension,

ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de
l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en

matière de sécurité sociale. ".

  Art. 333. A l'article 175.1 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la
loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

  1° le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
  " 4° les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux
indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident de travail ou d'un

accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les
entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la
loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de

retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la
surveillance des institutions de retraite professionnelle, et lorsque ces engagements collectifs
sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous
les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou

d'une catégorie particulière de ceux-ci;
  ";
  2° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

  " 5° les engagements de pensions exécutés par les entreprises d'assurances ou par les
organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à

l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite
professionnelle;
  ";

  3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 3. Tout engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises
d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet
1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou par les institutions de retraite

professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des
institutions de retraite professionnelle, est assujetti au tarif qui est d'application à cet
engagement particulier conformément aux §§ 1er et 2, à condition :

  - que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant
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dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les
adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement

d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci, et
  - que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de
travail de l'adhérent et l'éventuel engagement de frais médicaux de l'adhérent puisse être
souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont

adhérentes à ce plan collectif, et
  - que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurances, par l'organisme de pension ou par
l'institution de retraite professionnelle de façon différenciée de sorte qu'à tout moment pour

chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts
sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le
traitement des cotisations ou primes que des prestations. ".

  Art. 334. A l'article 176.2 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 4°bis, inséré par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :

  " 4°bis tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de
pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de
la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que

par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre
des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de
la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de

certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces
engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de
retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout

moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en
matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce
qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;
  ";

  2° le 4°ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :
  " 4°ter tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article
2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou

par une institution de retraite professionnelle visée a l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006
relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de
la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du

régime de solidarité instauré en faveur des affilies et/ou leurs ayants droit, lorsque cet
engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme
(I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;

  ".

  Art. 335. L'article 177, 1°, du même Code, remplace par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par
la disposition suivante :

  " 1° par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension,
institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de
l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003

relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises
d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une

succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations;
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  ".

  Art. 336. L'article 178, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est

remplacé comme suit :
  " Les associations, caisses, sociétés, entreprises d'assurances, organismes de pension,
institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de

l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003
relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que toutes les autres entreprises

d'assurances visées à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au
préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette
fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la
conclusion d'assurances avec des entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas

de représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3. "

  Art. 337.A l'article 183 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  1° à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots ", institutions de retraite
professionnelle" sont insérés entre les mots "organismes de pension" et les mots "et les
personnes morales";

  2° l'alinéa 4, modifié par la loi du 13 août 1947 et par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé
comme suit :
  " Les assureurs belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et

les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères sont tenus, sous les
sanctions édictées par l'alinéa 3, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont
connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients et une entreprise
d'assurances étrangère, lorsque ces contrats concernent un risque situé en Belgique. "

  Art. 338. A l'article 183bis du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots "avec
un professionnel de l'assurance ou un organisme de pension" sont remplacés par les mots "avec

une entreprise d'assurances, un organisme de pension ou une institution de retraite
professionnelle".

  Art. 339. A l'article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié
par la loi du 28 avril 2003, les mots "les associations, caisses, sociétés, organismes de pension"
sont remplacés par les mots "les associations, caisses, sociétés, organismes de pension,
institutions de retraite professionnelle".

  Art. 340. A l'article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié
par les lois du 22 décembre 1989, du 22 juillet 1993 et du 28 avril 2003, les mots "Les assureurs

et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique des assureurs
étrangers" sont remplaces par les mots "Les entreprises d'assurances belges, les organismes de
pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des

entreprises d'assurances étrangères".

  Section 3. - Code des droits de succession.

  Art. 341. L'article 149 du Code des droits de succession, modifié par les lois du 13 août 1947, du
24 avril 1958 et du 5 décembre 2001, est complété par un 5°, rédigé comme suit :
  " 5° les institutions de retraite professionnelle qui sont assujetties à l'impôt des sociétés. "
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  Art. 342. A l'article 161 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 1°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit :

  " 1° les organismes de placement qui revêtent la forme statutaire, visés à l'article 6, 1° et 2°, de
la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement;

  ";
  2° le 2°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit :
  " 2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui
revêtent la forme contractuelle, visés à l'article 6, 1° et 2°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à

certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
  ".

  Section 4. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

  Art. 343. A l'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont

apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 1er, 4°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par les lois du 5 août 1992, du
28 décembre 1992 et du 22 avril 2003, est remplacé comme suit :

  " 4° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
  ";
  2° l'alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

  " Toutefois, le droit proportionnel, sans déduction du droit fixe général déjà perçu, devient
exigible lorsque la société d'investissement visée à l'alinéa 1er, 4°, n'obtient pas ou perd, selon le
cas, l'agrément prévu conformément à la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de

gestion collective de portefeuilles d'investissement, et ce à compter de la date de la décision de
refus ou de retrait de l'agrément. ".

  Section 5. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

  Art. 344. L'article 44, § 3, 11°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 20
juillet 1990 et modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 12 décembre 1996, est remplacé

comme suit :
  " 11° la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 20 juillet 2004 relative
à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et des organismes de

financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle;
  ".

  Section 6. - Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés
financiers.

  Art. 345. Les articles 143 et 146, §§ 1er à 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux
opérations financières et aux marchés financiers, sont abrogés.

  Section 7. - Entrée en vigueur.

  Art. 346. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007. Pour l'application des
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dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions
transitoires de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d'investissement, sont censés, à partir du 1er janvier 2007, être visés par la

disposition conforme à leur statut tel qu'utilisé dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

  CHAPITRE IX. - Modifications de certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus
1992 afin de les mettre en conformité avec certains principes du Traité instituant la Communauté

européenne et de l'Accord sur l'Espace économique européen.

  Art. 347. L'article 38, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 avril

2003, les mots "par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance" sont remplacés par
les mots "par l'entreprise d'assurance, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite
professionnelle".

  Art. 348. A. A l'article 59 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les
modifications suivantes :

  a) dans le § 1er, 1°, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance
établies en Belgique" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une
institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un état
membre de l'Espace économique européen";

  b) le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
  " Il détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition. ";
  c) l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :

  " § 6. Les avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un
emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne
font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et des primes requis par le §

1er, 1°, lorsqu'elles sont consenties pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire,
d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de
l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre
état membre de l'Espace économique européen et pour autant que les avances et les prêts soient

remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine du travailleur.
  La limite visée à l'alinéa 1er doit être inscrite dans les règlements d'assurance de groupe, les
contrats d'assurance, les règlements de pension, les engagements de pension complémentaire

visés dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et les
conventions de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants visées dans la loi-

programme (I) du 24 décembre 2002. ".
  B. Au même article, sont apportées les modifications suivantes :
  a) le § 1er, 2°, est complété comme suit :
  " (Pour les contrats) qui ne sont pas des engagements de type "prestations définies", les

prestations extra-légales y afférentes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques du
contrat, des réserves acquises afférentes au contrat et des paramètres suivants : <Erratum, M.B.
24-01-2007, p. 3067>

  - le taux des augmentations des rémunérations, y compris l'indexation;
  - le taux de capitalisation à appliquer aux réserves acquises,
  - le taux des participations aux bénéfices;

  ";
  b) le § 5, alinéa 1er, est remplacé par les deux alinéas suivants :
  " § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
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  1° ce qu'il faut entendre par "rémunération brute annuelle normale", "dernière rémunération
brute annuelle normale" et "durée normale d'activité professionnelle" au sens du § 1er, 2° et 3°;
  2° les différents taux visés au § 1er, 2°.
  Il saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture

de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de
l'alinéa 1er, 2°. ".

  Art. 349. A l'article 145.1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par
les lois du 17 novembre 1998, du 25 janvier 1999, du 17 mai 2000, du 24 décembre 2002, du 28
avril 2003 et du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  1° au 3°, les mots "une habitation située en Belgique" sont remplacés par les mots "une
habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen";
  2° le 4° est remplacé par la disposition suivante :
  " 4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le

contribuable en tant que travailleur, représentant une fraction du capital social de la société qui
occupe le contribuable et dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction
ou d'administration est situé dans un état membre de l'Espace économique européen ou dont la

société employeur est, au sens du Code des sociétés ou d'une réglementation analogue d'un état
membre de l'Espace économique européen, considérée de manière irréfragable comme une filiale
ou une sous-filiale;

  ".

  Art. 350. A l'article 145.3 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la

loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance
établies en Belgique" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une
institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un état

membre de l'Espace économique européen";
  2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
  " Le Roi fixe les conditions et le mode d'application de la présente disposition. ";

  3° l'article est complété par les alinéas suivants :
  " Les avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt
et l'affectation de la valeur de rachat a la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas

obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et des primes requis par le § 1er, 1°,
lorsqu'elles sont consenties pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer,
de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace
économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état

membre de l'Espace économique européen et pour autant que les avances et les prêts soient
remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine du travailleur.
  La limite visée à l'alinéa 5 doit être inscrite dans les règlements d'assurance de groupe, les

contrats d'assurance, les règlements de pension, les engagements de pension complémentaire
visés dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et les

conventions de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants visées dans la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002. ".

  Art. 351. Dans l'article 145.9, alinéa 1er, 1°, a), du même Code, inséré par la loi du 28 décembre
1992, les mots "ou un habitant d'un état membre de l'Espace économique européen" sont insérés
entre les mots "par un habitant du Royaume" et les mots ", à partir de l'âge de 18 ans".
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  Art. 352. A l'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les
mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans un état membre de l'Espace économique
européen".

  Art. 353. A l'article 243, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et
modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 22 décembre 2003, les mots "4°, 145/2 à 145/7"

sont remplacés par les mots "5°, 145/2 à 145/16".

  Art. 354. L'article 364bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "à
l'étranger" sont remplacés par les mots "dans un état situé en dehors de l'Espace économique

européen".

  Art. 355. A l'article 364ter du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, sont apportées

les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er, les mots "par l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance" sont
remplacés par les mots "par l'entreprise d'assurance, l'institution de prévoyance ou l'institution

de retraite professionnelle";
  2° à l'alinéa 2, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie
à l'étranger" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de

prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace
économique européen".

  Art. 356. A l'article 515sexies du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003, sont apportées

les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er, les mots "par l'entreprise d'assurance" sont remplacés par les mots "par
l'entreprise d'assurance, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle";

  2° au dernier alinéa, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance
établie à l'étranger" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution
de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace

économique européen".

  Art. 357. A l'article 515septies du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003, sont apportées
les modifications suivantes :

  1° à l'alinéa 1er, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance,"
sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à
une institution de retraite professionnelle,";

  2° à l'alinéa 2, les mots "à une institution de prévoyance ou a une entreprise d'assurance établie
à l'étranger" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de
prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace

économique européen".

  Art. 358. Le présent chapitre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007, à
l'exception de l'article 348, B, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

  CHAPITRE X. - Modification de l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992.

  Art. 359. A l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28
juillet 1992, 6 août 1993, 15 décembre 2004 et 25 avril 2006, sont apportées les modifications
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suivantes :

  1° l'alinéa 2, a), est remplacé comme suit :
  " a) le bénéficiaire des revenus doit remettre à l'intermédiaire visé au b) ou c) ou au débiteur
des revenus une attestation par laquelle il certifie :

  - qu'il est un non-résident visé à l'article 227;
  - qu'il n'a pas affecté les capitaux ou les instruments financiers productifs des revenus à
l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;
  - qu'il est plein propriétaire ou usufruitier des capitaux ou des instruments financiers productifs

des revenus;
  - et pour les cas visés au c, deuxième tiret, qu'il appartient au même groupe de sociétés liées ou
associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés que le débiteur des

revenus et que l'entreprise financière intermédiaire;
  ";
  2° l'alinéa 2, c, est remplacé par la disposition suivante :

  " c) les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, b), doivent être payés au bénéficiaire :
  - soit à l'intervention d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un organisme de
compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique;
  - soit, en ce qui concerne les intérêts compris dans lesdits revenus, à l'intervention d'une

entreprise financière établie en Belgique au sens défini à l'alinéa 3, lorsque le bénéficiaire, le
débiteur et l'entreprise financière établie en Belgique appartiennent à un groupe de sociétés liées
ou associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés. ";

  3° cet article est complété comme suit :
  " Pour l'application de l'alinéa 2, c), deuxième tiret, on entend par entreprise financière, une
société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère :

  - qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles
11 et 12 du Code des sociétés;
  - qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du groupe;

  - qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers;
  - qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de personnes morales visées
aux articles 220 et 227 du présent Code, aux seules fins de financer des opérations propres ou
des opérations des sociétés liées ou associées;

  - et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10 p.c. de
la valeur fiscale nette de l'entreprise financière. ".

  Art. 360. L'article 359 est applicable aux revenus payes ou attribués à partir du 1er janvier
2007.

  CHAPITRE XI. - Droits de timbre.

  Art. 361. L'article 591 (Justel lit : 59.1) du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 21
février 2003, est complété comme suit :

  " 65° les conventions visées à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992. ".

  TITRE XVI. - Intérieur.

  CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière.

  Art. 362. Dans l'article 8 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
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particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 10 juin 2001, 7 mai 2004, 27 décembre 2004

et 8 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
  " Le contrôle des vêtements ou des biens personnels est interdit, sauf dans les conditions visées
aux § 6bis à § 6quater. ";

  2° le § 6bis devient le § 7;
  3° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit :
  " § 6bis. Le contrôle des vêtements et des biens personnels à l'entrée d'un lieu est interdit, sauf

lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont
l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la
sécurité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au

public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités
fixées par le ministre de l'Intérieur.
  Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :
  a) ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa

1er, 5°;
  b) ils sont uniquement réalisés par des agents de gardiennage du même sexe que la personne
contrôlée;

  c) ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au
contrôle;
  d) ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en

un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses
bagages à main;
  e) ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;

  f) ils ne sont pas systématiques mais se déroulent exclusivement s'il existe, sur la base du
comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, des motifs valables de
croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux.
  Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès

est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession
d'une arme ou d'un autre objet dangereux. ";
  4° il est inséré un § 6ter, rédigé comme suit :

  " § 6ter. Le contrôle des biens personnels à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est
uniquement axé sur la constatation de vol de biens dans un espace commercial, vis-à-vis de
clients.

  Le contrôle peut uniquement être réalisé après qu'il ait été supposé préalablement à celui-ci,
après observation, que le client quitte un espace commercial sans avoir payé certains biens qu'il a
sur lui.
  Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

  a) la condition visée à l'article 8, § 6bis, alinéa 2, a), c) et e), étant entendu que les contrôles ne
peuvent pas être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1bis, 1°;
  b) le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par

l'intéressé et qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main;
  c) l'intéresse est averti au plus tard en pénétrant dans le lieu que des contrôles peuvent être
effectués à la sortie;

  d) l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle.
  Le Roi peut déterminer d'une manière plus précise les méthodes et procédures du contrôle; ".
  5° il est inséré un § 6quater, rédigé comme suit :
  " § 6quater. Le contrôle des biens des personnes à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le

contrôle est uniquement axe sur la prévention ou la constatation de vol de biens dans une
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entreprise ou sur un lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent.
  Le contrôle peut être réalisé soit :

  a) si sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, il
existe des motifs valables de croire que cette personne a dérobé des biens à l'endroit qu'elle
quitte;

  b) par échantillonnage.
  Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
  a) la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, a), et c) ;

  b) dans le cas visé à l'alinéa 2, a), l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle;
  c) le contrôle est effectué conformément aux conditions relatives à l'information et au
consentement prévues par la convention collective du travail qui est conclue au sein du Conseil
National du Travail au sujet de la prévention du vol et des contrôles à la sortie des travailleurs

qui quittent l'entreprise ou le lieu de travail et lorsque cette convention collective de travail n'est
pas d'application, à condition que l'intéressé ait donné son consentement individuel;
  d) dans le cas où la convention collective du travail, telle que visée sous c), est d'application au

lieu concerné mais ne l'est pas vis-à-vis de la personne concernée, le contrôle, tel que visé à
l'alinéa 2, b), ne peut avoir lieu que s'il est satisfait à la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa
3, d) ;

  e) le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par
l'intéressé, qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main ou qui se trouvent à l'intérieur de son
véhicule.
  Le ministre de l'Intérieur peut, en dérogation a l'alinéa 2, b), délivrer temporairement et de

manière renouvelable l'autorisation d'effectuer des contrôles systématiques, si toutes les
conditions suivantes sont cumulativement respectées :
  1° la demande en ce sens émane de l'entreprise ou du service à laquelle ou auquel les agents de

gardiennage qui vont effectuer les contrôles appartiennent;
  2° il est démontré à l'aide d'un avis de sécurité que d'autres moyens ou méthodes empiétant
moins dans la sphère de la vie privée ne peuvent contribuer efficacement à la réalisation de

l'objectif visé;
  3° il existe au sujet des contrôles à effectuer un accord écrit conclu au sein du conseil
d'entreprise, et a défaut de conseil d'entreprise, entre l'employeur et la délégation syndicale et, à

défaut de délégation syndicale, les employés. ".

  CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

  Art. 363. Il est inséré dans le chapitre III de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

un article 76bis, rédigé comme suit :
  " Art. 76bis. § 1er. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 5, l'étranger qui ne peut être
considéré comme un réfugié et qui invoque des éléments médicaux doit adresser une demande

d'autorisation de séjour au ministre ou à son délégué sur la base de l'article 9, alinéas 1er et 3, de
la loi du 15 décembre 1980, sauf s'il a déjà introduit une demande basée sur ces éléments
antérieurement.
  L'étranger concerné ne peut à aucun moment se prévaloir de l'article 48/4 de la même loi, sauf

s'il invoque un risque réel d'une autre atteinte grave au sens de l'article 48/4, § 2.
  § 2. Lorsque le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour à l'étranger visé au §
1er, alinéa 1er, parce qu'il estime que celui-ci souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement
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inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou
dans le pays où il séjourne, cette autorisation est donnée pour une durée limitée et devient

illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation de séjour.
  Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, mettre fin à tout
moment au séjour de celui-ci en vertu de l'article 55/5 de la loi du 15 décembre 1980 et lui donner

l'ordre de quitter le territoire.
  Le ministre ou son délégué peut en outre, au cours des dix années suivant la demande
d'autorisation de séjour, mettre fin au séjour de l'étranger et lui donner l'ordre de quitter le
territoire, lorsque celui-ci a obtenu l'autorisation de séjour sur la base de faits présentés de

manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés,
qui ont été déterminants dans l'octroi de l'autorisation. ".

  Art. 364. Il est inséré dans le chapitre III de la même loi, un article 76ter, rédigé comme suit :
  " Art. 76ter. L'étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, en application des critères
décrits dans la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur

la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, au moment de l'entrée en vigueur
de l'article 6, est considéré à partir de ce moment comme admis au séjour limite sur la base de
l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et de l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il est venu

rejoindre séjourne pour une durée illimitée dans le Royaume, ou comme autorisé au séjour limite
sur la base de l'article 10bis, § 2, et de l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980,
si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il est venu

rejoindre séjourne pour une durée limitée dans le Royaume.
  Pendant le délai restant sur la période de trois ans suivant la délivrance du premier titre de
séjour à l'étranger visé, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de celui-ci sur la

base, dans le premier cas, de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1°, s'il est mis fin au partenariat
enregistré ou si le contrat de vie commune est dénoncé, 2° ou 3°, ou, dans le second cas, de
l'article 13, § 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, s'il est mis fin au partenariat enregistré ou si le contrat de vie

commune est dénoncé, 3° ou 4°, de la loi du 15 décembre 1980.
  Après l'expiration du délai visé a l'alinéa 2, le partenaire visé d'un étranger en séjour illimité
dans le Royaume est admis au séjour illimité dans le Royaume conformément à l'article 13, § 1er,
alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et, par dérogation à l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la

même loi, le partenaire visé d'un étranger en séjour limité dans le Royaume est autorise au
séjour pour une durée illimitée dans le Royaume.

  Art. 365. Dans l'article 77, § 2, de la même loi, les mots "l'article 48/3" sont remplacés par les
mots "l'article 48/4".

  Art. 366. L'article 363 produit ses effets du 10 octobre 2006 à la veille de la date d'entrée en
vigueur de l'article 5 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  L'article 365 produit ses effets le 10 octobre 2006.

  TITRE XVII. - Justice.

  CHAPITRE Ier. - Modification des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la
filiation.

  Art. 367. A l'article 312 du code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les
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modifications suivantes :
  1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

  " Moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de la mère, la filiation maternelle ainsi
établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l'année de la découverte du caractère
mensonger de la filiation maternelle, par le père, l'enfant, la femme à l'égard de laquelle la
filiation est établie et par la personne qui revendique la maternité de l'enfant";

  2° le § 3 est supprimé.

  Art. 368. Dans l'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, sont

apportées les modifications suivantes :
  1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
  2° au § 2, alinéa 1er, les mots "L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la

naissance. " sont insérés avant les mots "L'action du mari";
  3° le § 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ou dans l'année de la découverte du fait que le
mari n'est pas son père".

  Art. 369. L'article 328bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par la
disposition suivante :
  " Art. 328bis. Les actions visées aux articles 318 et 329bis peuvent être intentées avant la

naissance par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant. ".

  Art. 370. L'article 330, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, est

complété par les mots "ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu
n'est pas son père ou sa mère".

  Art. 371. Dans l'article 332quinquies, § 4, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, à

la dernière phrase, les mots "d'autorisation de reconnaissance" sont remplacés par les mots "de
recherche de paternité".

  Art. 372. Dans l'article 25 des dispositions transitoires de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des
dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, il est
inséré un § 5, rédigé comme suit :

  " § 5. Les personnes titulaires des droits découlant de l'article 320 du Code civil, remplacé par
la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 1994 et de l'article 323 du même code,
remplacé par la loi du 31 mars 1987, tels qu'abrogés par la présente loi, peuvent encore agir dans

un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".

  Art. 373. La même loi est complété par un chapitre V, rédigé comme suit :
  " CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

  Art. 26. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet
2007. ".

  Art. 374. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er
juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et
aux effets de celle-ci à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le jour de la publication de

la présente loi au Moniteur belge. (NOTE de Justel : voir l'art. 373.)

  CHAPITRE II. - Modification des lois des 8 avril 1965 et 15 mai 2006 en matière de
délinquance juvénile.
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  Section 1re. - Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du

dommage causé par ce fait.

  Art. 375. Les articles 43bis et 53bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la

jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la
réparation du dommage causé par ce fait, sont abrogés.

  Section 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la
nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

  Art. 376. Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la
nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, sont apportées les

modifications suivantes :
  1° dans la phrase introductive, les mots "qui devient l'article 38" sont remplacés par les mots
"qui devient l'article 38bis ";

  2° à l'article 37bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéas 1er et 2, le mot "présumée"
est remplacé par les mots "soupçonnée d' ".

  Art. 377. Dans l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  1° les mots "de la personne visée à l'article 36, 4°" sont remplacés par les mots "de la personne
concernée";
  2° les mots "60, modifié par la loi du 2 février 1994, et 61 de la même loi" sont remplacés par

les mots "et 60 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994";
  3° la phrase suivante est ajoutée :
  " Dans l'article 61 de la même loi, les mots "le mineur" sont remplacés par les mots "la

personne concernée". ".

  Section 3. - Disposition finale.

  Art. 378. Le présent article, ainsi que les articles 375 à 377 entrent en vigueur le jour de la
publication de la présente loi au Moniteur belge.

  CHAPITRE III. - Modification du Code de la nationalité belge.

  Art. 379. Il est inséré dans le chapitre Ier du Code de la nationalité belge, un article 7bis, rédigé

comme suit :
  " Art. 7bis. § 1er. Pour pouvoir introduire une demande ou une déclaration visant à l'obtention
de la nationalité belge, l'étranger doit être en séjour légal au moment de l'introduction de cette

demande ou de cette déclaration.
  § 2. On entend par séjour légal, la situation de l'étranger admis ou autorisé a séjourner plus de
trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers. ".

  Art. 380. Dans l'article 10 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa



7/9/2015 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=33&imgcn.y=12&DETAIL=2006122732%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=17&cn… 105/113

2 :
  " Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité
moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche

administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de
l'un de ceux-ci. ".

  Art. 381. Dans l'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1999 et modifié par la
loi du 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au § 1er, les mots "et l'un au moins d'entre eux doit être admis ou autorisé à séjourner de
manière illimitée dans le Royaume au moment de celle-ci" sont insérés entre les mots "durant

les dix années précédant la déclaration" et les mots "et l'enfant doit y avoir eu la sienne";
  2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
  " La déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence

principale de l'enfant. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une
copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée pour avis par
l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du

Roi en accuse réception sans délai.
  En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil
en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.
  Si en violation de l'alinéa 1er, la déclaration fait l'objet d'une communication tardive intervenant

dans le courant du dernier mois du délai visé à l'alinéa 4, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à
dater de la communication du dossier au parquet.
  Le procureur du Roi peut s'opposer à l'attribution de la nationalité belge dans le délai de quatre

mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa précédent, à compter de la déclaration
faite devant l'officier de l'état civil, lorsque la déclaration vise un autre but que l'intérêt de
l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge.

  S'il estime ne pas devoir s'y opposer, il envoie une attestation de non-opposition à l'officier de
l'état civil. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22,
§ 4.
  Au terme du délai de quatre mois, prolongé éventuellement conformément à l'alinéa 3, et à

défaut d'opposition ou d'envoi d'une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil, la
déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
  Toutefois, à défaut de communication visée à l'alinéa 1er, l'inscription n'a pas lieu; l'officier de

l'état civil en informe immédiatement l'intéressé. ";
  3° au § 4, alinéa 2, première phrase, les mots "ou de la déclaration en cas d'application du § 3,
alinéa 7" sont insérés après les mots "le bien-fondé de l'opposition".

  Art. 382. Dans l'article 12bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et modifié par les
lois des 22 décembre 1998, 1er mars 2000, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, sont apportées

les modifications suivantes :
  1° § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° Dans l'étranger dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment
de la déclaration, pour autant que l'adoption ait produit ses effets avant que l'adopté n'atteigne

l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge. Si le déclarant a sa résidence principale
à l'étranger, il doit montrer qu'il a conservé des liens effectifs avec son auteur ou adoptant belge
et cet auteur ou adoptant doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la

déclaration. ";
  2° le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
  " 3° l'étranger qui peut faire valoir sept années de résidence principale en Belgique couvertes
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par un séjour légal et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé au séjour pour
une durée illimitée. ";
  3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2. La déclaration est faite contre récepissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le

déclarant a sa résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette
déclaration, une copie de celle-ci, a laquelle une copie du récépissé est jointe, est, dès que le
dossier est complet, communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de

première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
  En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil
en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.

  Dans le cas prévu au § 1er, 2°, et si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa
déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière
belge de cette résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette

déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée
pour avis par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière de cette
résidence au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles.
  Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

  En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, le chef de la mission
diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge en transmet également copie à l'Office des
Etrangers et à la Sûreté de l'Etat.

  Dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil
visée à l'alinéa 1er ou dans ce même délai prolongé de quinze jours à compter de la déclaration
faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge, le

procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a
un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son
avis, ou lorsque les conditions de base visées au § 1er, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
  Si en violation de l'alinéa 1er, la déclaration fait l'objet d'une communication tardive intervenant

dans le courant du dernier mois du delai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la
communication du dossier au parquet.
  Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie a l'officier de l'état civil une

attestation signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et
mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
  A l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 6, et à

défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence
d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Toutefois, à défaut de communication visée à l'alinéa 1er, l'inscription n'a pas lieu, l'officier de

l'état civil en informe immédiatement l'intéressé.
  Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
  La déclaration a effet à compter de l'inscription. ";
  4° au § 3, alinéa 2, les mots "ou l'officier de l'état civil dans le cas vise au § 2, alinéa 8, dernière

phrase," sont insérés entre les mots "le procureur du Roi" et "communique";
  5° au § 3, alinéa 3, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "ainsi que" et "l'avis
négatif";

  6° au § 4, alinéa 1er, les mots "l'information visée au § 2, alinéa 8, dernière phrase, ou de" sont
insérés entre les mots "la date de réception de "et "l'avis negatif visé au § 3";
  7° au § 4, alinéa 2, première phrase, les mots "ou de la déclaration en cas d'application du § 2,

alinéa 8, dernière phrase" sont insérés après les mots "l'avis négatif".

  Art. 383. Dans l'article 15 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 1er
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septembre 1999 et 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
  " La déclaration d'option est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le
déclarant a sa résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette

déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée
pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le
procureur du Roi en accuse réception sans délai.

  En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil
en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.
  Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la

mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge de cette résidence. Au plus tard
dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une
copie du récépissé est jointe, est communiquée pour avis par le chef de la mission diplomatique
ou du poste consulaire de carrière belge de cette résidence au parquet du tribunal de première

instance de Bruxelles. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
  En même temps, qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, le chef de la mission
diplomatique ou du poste consulaire de carrière en transmet également copie à l'Office des

étrangers et à la Sûreté de l'Etat. ";
  2° au § 2, alinéa 1er, les mots "Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception"
sont remplacés par les mots "Dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration faite

devant l'officier de l'état civil, visée au § 1er, ou dans ce même délai prolongé de quinze jours à
compter de la déclaration faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire
de carrière belge";
  3° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

  " Si en violation du § 1er, alinéa 1er, la déclaration fait l'objet d'une communication tardive
intervenant dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à
dater de la communication du dossier au parquet. ";

  4° au § 2, alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les mots " l'expiration du délai d'un mois" sont
remplacés par les mots " l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé
conformément à l'alinéa 2";

  5° au § 2, l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, est compléte par la phrase suivante :
  " Toutefois, à défaut de communication visée à l'alinéa 1er, l'inscription n'a pas lieu; l'officier de
l'état civil en informe immédiatement l'intéressé. "

  6° au § 3, alinéa 2, les mots "ou l'officier de l'état civil dans le cas vise au § 2, alinéa 4, dernière
phrase," sont insérés entre les mots "Le procureur du Roi" et "communique".
  7° au § 3, alinéa 3, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "ainsi que "et "l'avis
négatif".

  Art. 384. L'article 19 du même Code, modifié par les lois du 1er mars 2000, est complété par
l'alinéa suivant :

  "La résidence principale visée a l'alinéa 1er doit être couverte par un séjour légal. ".

  Art. 385. Dans l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les

lois des 22 décembre 1998 et 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au § 1er les mots "poste consulaire" sont remplacés par les mots "poste consulaire de
carrière";
  2° au § 2, les mots "d'être en séjour légal ou" sont insérés entre les mots "son auteur cesse" et

les mots "d'avoir sa résidence principale en Belgique";
  3° au § 2, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
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  " La demande de naturalisation est ajournée si le demandeur introduit une demande

d'acquisition de la nationalité sur la base des articles 12bis à 17. ";
  4° au § 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
  " La Chambre des représentants délivre au demandeur un récépissé attestant le dépôt d'un

dossier de demande complet. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la
demande de naturalisation, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est
communiquée par la Chambre des représentants au parquet du tribunal de première instance de
la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûrete de l'Etat, pour avis à

fournir dans un délai de quatre mois sur les critères prévus à l'article 19 et les circonstances
prévues à l'article 15, § 2, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être
informée. Le procureur du Roi, l'Office des étrangers et le service de la Sûreté de l'Etat en

accusent réception sans délai. Si l'intéressé a sa residence principale à l'étranger, la demande
d'avis est adressée au parquet près du tribunal de première instance de Bruxelles. ";
  5° au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, et l'alinéa 4

ancien, devenu l'alinéa 3 :
  " Si la communication de la demande de naturalisation par la Chambre des représentants ne
s'effectue pas conformément au délai prescrit à l'alinéa 2 et qu'elle intervient au cours du dernier

mois du délai, celui-ci sera d'office prolonge d'un mois à dater de la communication aux trois
instances visées à l'alinéa 2. ";
  6° le § 3, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :
  " L'avis est réputé favorable à défaut d'observations formulées par le parquet, l'Office des

étrangers et la Sûreté de l'Etat dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à
l'alinéa précédent, à dater du dépôt d'un dossier complet de demande à la Chambre des
représentants. ".

  Art. 386. Dans l'article 22 du même Code, modifié par la loi du 22 mai 1999, sont apportées les
modifications suivantes :

  1° le § 1er, 1°, est abrogé;
  2° au § 1er, 3°, les mots "1° ou du" sont supprimés;
  3° au § 1er, 5°, c), les mots "du jour de cette déclaration, un nouveau délai de dix ans prend
cours" sont supprimés;

  4° au § 4, les mots "poste consulaire" sont remplacés par les mots "poste consulaire de
carrière. ".

  Art. 387. Dans l'article 23 du même Code, modifié par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les
modifications suivantes :
  1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

  " § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur
naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11
peuvent être déchus de la nationalité belge :

  1° s'ils ont acquis la nationalité belge sur la base de faits qu'ils ont présentés de manière altérée
ou qu'ils ont dissimulés, ou sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés
qui ont été déterminants dans la décision d'octroi de la nationalité;
  2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge. ";

  2° le § 9 est complété par la disposition suivante :
  " Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter de la
date de l'obtention de la nationalité belge par l'interessé. ".

  Art. 388. Sans préjudice de l'article 389, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur
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le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

  Art. 389. Les articles 382, 1°, et 386, 1° et 2°, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
  (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2° fixée au 09-06-2007 par AR 2007-04-25/47,
art. 1)

  (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 382, 1° fixée au 01-06-2007 par AR 2007-05-17/34, art. 1)
  (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2° fixee au 28-04-2008 par AR 2008-04-23/30,
art. 1, à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat

Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités
et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg le 6 mai
1963 et approuvée par la loi du 22 mai 1991)

  CHAPITRE IV. - Modification de l'article 43 quater du Code pénal afin de transposer la
décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits,

des instruments et des biens en rapport avec le crime.

  Art. 390. Dans l'article 43quater, § 1er, a), du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre
2002, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :

  " 1°bis aux articles 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues
à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des bénéfices, ainsi que 140,
pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des bénéfices;

  ".

  Art. 391. Dans l'article 43quater, § 1er, b), du même Code, inséré par la loi du 19 décembre

2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° il est inseré à la place du 1°, qui devient le 1°bis, un 1° nouveau, rédigé comme suit :
  " 1° aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;";
  2° le nouveau 1°bis est complété comme suit :

  " et 383bis, § 1er; ";
  3° il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :
  " 5°bis à l'article 2quater, 4°, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances

vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des
substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; ".

  TITRE XVIII. - Entreprises publiques.

  CHAPITRE UNIQUE. - La Poste.

  Art. 392. Dans le chapitre VII de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services
bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est inséré
un article 24bis rédigé ainsi :

  " Art. 24bis. Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas applicables à La Poste
société anonyme de droit public :
  1° article 10, § 3, deuxième, troisième et quatrième phrases;

  2° article 12, § 1, 2°;
  3° article 12, § 1, 4°;
  4° article 12, § 2, 2°;

  5° article 12, § 2, 3°. ".
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2008042330
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   Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le

Moniteur belge. 
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2006. 
ALBERT 

Par le Roi : 
Pour le Premier Ministre, absent : 
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, 
Mme L. ONKELINX 

La Ministre de la Justice, 
Mme L. ONKELINX 
Pour le Ministre des Finances, absent : 

La Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, 
Mme S. LARUELLE 
Pour la Ministre de la Protection de la Consommation, absente : 

Le Ministre de la Mobilité, 
R. LANDUYT 
Le Ministre de l'Intérieur, 
P. DEWAEL 

Le Ministre de la Défense, 
A. FLAHAUT 
Pour le Ministre de l'Energie, absent : 

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, 
P. DEWAEL 
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

R. DEMOTTE 
La Ministre des Classes moyennes, 
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Le Ministre de la Mobilité, 
R. LANDUYT 

Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, 
H. JAMAR 
Pour le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, absent : 
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, 

P. DEWAEL 
Pour le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, absent : 
Le Ministre de la Mobilité, 

R. LANDUYT 
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Scellé du sceau de l'Etat : 
La Ministre de la Justice, 

Mme L. ONKELINX.
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