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Article 1.§ 1er. Pour le calcul de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale prévues à
l'article 2 (et 3bis) de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer (un <bonus> à l'emploi sous la
forme d') une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant
un bas salaire, (et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration) on entend par :
<AR 2004-07-16/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2004> <AR 2005-08-10/91, art. 2, 009; En
vigueur : 01-01-2005>

   1° les facteurs relatifs à la durée du travail :
   J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris

en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs
manuels et des journées couvertes par une indemnité de rupture [10 et à l'exception des prestations
délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre
2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires
dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi précitée.]10.

   H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au
facteur J ci-dessus défini.

   D = le nombre de jours maximum de travail pour le mois considéré dans l'entreprise et dans le
régime de travail considéré (régime de travail de 5 jours par semaine et régime de travail autre en ce
qui concerne les travailleurs qui prestent en moyenne plus de 5 jours par semaine).

   U = le nombre d'heures de travail, pour le mois considéré, d'un travailleur à temps plein qui
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effectue le même travail dans la même entreprise ou à défaut dans le même secteur.
   [5 ...]5

   Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à plein
temps pour qui J égale D.

   Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à plein
temps pour qui J est inférieur à D.

   Travailleur occupé à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est
inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise.

   Les travailleurs qui sont occupés durant un mois en partie à temps plein et en partie à temps partiel
chez un employeur doivent être considérés, pour la totalité de ce mois, comme étant des travailleurs à
temps partiel pour le calcul de la présente réduction des cotisations personnelles.

   Les travailleurs qui sont engagés par une entreprise de travail intérimaire, en vue de les mettre à
disposition d'utilisateurs conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, doivent être considérés durant la
totalité du mois comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction
des cotisations personnelles.

   
   
  

  
O = la fraction des prestations, O est déterminé de la façon suivante :
pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations
incomplètes :
O = J/D
pour les travailleurs occupés à temps partiel
O = H/U
O = J/D
O est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi
vers le haut, O étant toujours inférieur ou égal à 1.

 
 
  2° lés facteurs relatifs à la rémunération :

   Pour l'application du présent arrêté, on entend par rémunération, la rémunération au sens des
articles 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les de la sécurité sociale des travailleurs salariés et 19
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion :

   - des indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail;
   - (des primes de fin d'année); <AR 2000-06-26/43, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2000>

   - des indemnités prévues par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe
paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par té royal pour des heures qui ne
constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

   (- Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/30, art. 183, 1°; En
vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L
2006-12-27/30, art. 187>

   W = la rémunération mensuelle, soit la rémunération brute afférente au mois civil perçue par le
travailleur.

   (Le facteur W est augmenté à concurrence de la partie du pécule de vacances correspondant au
salaire normal afférent aux jours de vacances visé à cet article et payé anticipativement par l'ancien
employeur.) <L 2006-12-27/30, art. 183, 2°, 014; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule
de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>

   La réduction des cotisations personnelles est calculée par l'employeur lors du paiement du salaire.
Lorsque ce dernier est payé avec une périodicité autre que mensuelle, l'employeur calcule la
réduction lors du dernier paiement de la rémunération se rapportant à ce mois. Pour les travailleurs
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qui bénéficient de plusieurs contrats de travail endéans la période d'un mois calendrier, le bénéfice de
l'octroi de la réduction s'apprécie au terme de chaque contrat ou à chaque paiement en rapport avec
ces contrats de travail.

   S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant 'de la réduction R(p).
   (Lorsque la prime de fin d'année est supérieure au facteur S, celui-ci est augmenté de la différence

entre la prime de fin d'année et le facteur S pour le mois au cours duquel cette dernière est payée.)
<AR 2000-06-26/43, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2000>

   Pour les travailleurs qui sont au service d'employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à
l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux
accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal
du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction
de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au
Chapitre II, section VI, sous-section II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué forfaitairement de (80,57
EUR) par mois. <AR 2005-08-10/91, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2003>

   [8 3° facteur relatif au montant maximal de réduction :
    V = [9 12,65 %]9 % x revenu minimum mensuel moyen
    V est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.]8

   § 2. La réduction dégressive proportionnelle des cotisations personnelles de sécurité sociale est
fonction de la masse salariale S et de la durée du travail du mois.

   1° Masse salariale S.
   a) [5 Le montant de la réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du

travailleur. On distingue à cet effet trois zones délimitées par les valeurs S1 et S2 :
    [9 S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 103 pourcents]9;

    S2 est égal à [9 1.828,72]9 EUR;]5
   abis ) [5 les valeurs S1 et S2 qui délimitent la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du

travailleur, sont pour les travailleurs visés dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa
1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de :

    [9 S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 103 pourcents]9;
    S2 est égal à [9 1.828,72]9 EUR;]5

   (ater) On entend par revenu minimum mensuel moyen, le revenu minimum mensuel moyen visé par
l'article 3, alinéa 1er, du Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et
coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975
relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.) <AR 2007-04-21/43, art. 2, 2°, 015; En
vigueur : 01-04-2007>

   b) Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière suivante :
   

   
  

  
1) pour les travailleurs occupes a temps plein ayant des prestations  
complètes :  
S = W  
2) pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations  
incomplètes :  
S = W/J.D  
Le résultat de la division de W par 1 doit être arrondi à l'unité la plus
proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.  
3) pour les travailleurs occupés à temps partiel :  
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S = W/H.U
 
 
  Le résultat de la division de W par H doit être arrondi (à la deuxième décimale après la virgule, et
0,005 étant arrondi vers le haut). <AR 2005-08-10/91, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2003>

   c. [8 En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est
appliqué dans le chef du travailleur l'un des 3 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :

    1) S inférieur ou égal à S1 :
    La réduction R(p) est égale à V;

    2) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :
    R(p) = V - 'alpha' * (S-S1),

    'alpha' = V / (S2 - S1)
    'alpha' est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;

    R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
    3) S supérieur à S2 :

    la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;]8
   [7 Pour les sportifs rémunérés, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le montant visé à

l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, c'est-à-
dire le montant maximal pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, fixé à
l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la
diminution R(p) est égale à 0,00 EUR.]7

   cbis) [8 En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est
appliqué dans le chef du travailleur visé dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er,
de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'un des 3 régimes de réduction
de cotisations R(p) suivants :

    1) S inférieur ou égal à S1 :
    la réduction R(p) est égale à V;

    2) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :
    R(p) = V - 'alpha' * (S-S1)

    'alpha' = V / (S2-S1), alpha est toujours arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005
étant arrondi vers le haut;

    R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
    3) S supérieur à S2 :

    la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR;]8
   [7 Pour les sportifs rémunérés, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le montant visé à

l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, c'est-à-
dire le montant maximal pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, fixé à
l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la
diminution R(p) est égale à 0,00 EUR.]7

   2° La durée du travail du mois.
   La réduction des cotisations R(p) visée au 1° est adaptée de manière strictement proportionnelle en

fonction des prestations du travailleur; (P est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, et
0,005 étant arrondi vers le haut : ) <AR 2005-08-10/91, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2003>

   a) Travailleur occupé à temps plein avec des prestations mensuelles complètes :
   P = R(p);

   b) Travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes :
   P = O . R(p);

   c) Travailleurs occupés à temps partiel :
   P = O . R(p).

   (§ 3. (Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 décembre 1999 obtiennent une
diminution forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois. Pour les ouvriers, le
montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.

   Un travailleur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions



20/11/2018 LOI - WET

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 5/8

suivantes sont simultanément remplies :
   1° il entre en service chez un nouvel employeur au sens de l'[1 article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal

du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations]1;
   2° la diminution ne vaut que pour les périodes d'occupation situées pendant la période à partir de la

première occupation ayant débuté pendant la période de validité de la carte de réduction
restructurations visée à l'[1 article 15/1 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006]1, jusqu'à la fin du
deuxième trimestre qui suit la date de début de cette première occupation;

   3° pour les périodes d'occupation concernées, la masse salariale S visée au § 1er, 2°, n'est pas
supérieure à :

   [11 - 4.647,49 EUR, lorsque le travailleur était en service avant le 1er janvier 2018 et avait au moins
30 ans au moment de son entrée en service ou la limite salariale S1 de la catégorie 2, visée à l'article
2, 3°, b), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi
programme du 24 décembre 2002 (I), relative à l'harmonisation et à la simplification des régimes
relatifs aux diminutions des cotisations de sécurité sociale, divisée par 3, lorsque le travailleur est
entré en service à partir du 1er janvier 2018 et a au moins 30 ans au moment de son entrée en
service.]11

   - la limite salariale S0 telle que d'application pour un travailleur de catégorie 1, visée à l'article 2,
3°, d) de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 divisée par 3, lorsque le travailleur a moins de 30 ans
au moment de l'entrée en service.) <AR 2007-03-28/30, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2007>

   Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes et pour les travailleurs à temps
partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en
multipliant la réduction forfaitaire par ('Phi'. ) <AR 2005-02-01/38, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-
2004>

   [2 § 3bis. Les travailleurs visés à l'article 3bis /1 de la loi précitée du 20 décembre 1999 obtiennent
une diminution forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois. Pour les ouvriers, le
montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.

    Un travailleur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions
visées au § 3 sont simultanément remplies.

    Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes et pour les travailleurs à
temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est
obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par .

    [3 Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la
faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement,
visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi
pendant la crise.]3]2

   [4 Le présent paragraphe est également d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite,
la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, à partir du 1er juillet 2011.]4

   [§ 4. Les montants de réduction visés au § 2, 2° et § 3, ne peuvent dépasser les cotisations
personnelles dues. En cas de dépassement, le montant des réductions est limité aux cotisations
personnelles dues, d'abord à la rédu ction visée au § 3, ensuite à la réduction visée au § 2, 2°.] <AR
2004-07-16/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2004>

   (En cas de dépassement des cotisations dues du fait de la réduction visée au § 2, 2°, le montant de ce
dépassement résultant de cette réduction peut être soustrait du montant des cotisations dues pour le
mois suivant, pour autant que celui-ci se situe dans le même trimestre. Le transfert au mois suivant
n'est possible que si l'impossibilité d'appliquer intégralement la réduction visée au § 2, 2°, résulte de
la déduction de la partie du pécule de vacances qui correspond au salaire normal des jours de
vacances et qui a été payé anticipativement par l'employeur précédent.) <L 2006-12-27/30, art. 183,
3°; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006,
voir L 2006-12-27/30, art. 187>

   ----------
   (1)<AR 2009-04-22/02, art. 25, 018; En vigueur : 07-04-2009> 

   (2)<AR 2009-06-28/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2009>
   (3)<L 2009-12-30/01, art. 138, 020; En vigueur : 31-12-2009>
   (4)<AR 2011-08-13/08, art. 1, 021; En vigueur : 01-07-2011> 
   (5)<AR 2013-01-24/06, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2013> 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011081308
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  (6)<AR 2013-04-10/02, art. 2, 023; En vigueur : 01-04-2013> 
   (7)<AR 2014-05-08/12, art. 1, 024; En vigueur : 01-04-2014> 
   (8)<AR 2014-04-28/18, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2014> 
   (9)<AR 2015-09-16/03, art. 1, 026; En vigueur : 01-08-2015> 
   (10)<AR 2016-12-13/06, art. 1, 027; En vigueur : 01-12-2015> 
   (11)<AR 2018-03-01/05, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2018> 
  

  Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
  

  Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

   
 

Signatures Texte Table des matières Début

   Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2000. 
 ALBERT 

 Par le Roi : 
 La Ministre de l'Emploi, 

 Mme L. ONKELINX 
 Le Ministre des Affaires sociales, 

 F. VANDENBROUCKE
 

Préambule Texte Table des matières Début

   ALBERT II, Roi des Belges,
    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer [un <bonus> à l'emploi sous la forme d'] une
réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas
salaire, notamment l'article 2; 

    Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 29 octobre 1999;
    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 22 octobre 1999;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 1999;
    Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier

2000 et qu'il est dès lors impératif d'une part que les employeurs concernés obtiennent le plus
rapidement possible toutes les certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de
cette date et, d'autre part, que de façon certaine l'Office national de sécurité sociale sache également
le plus rapidement possible sur base de quelles modalités pratiques retenues pour la réduction il peut
établir ses instructions et développer ses programmes informatiques de contrôle et de calcul de la
réduction;

    Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

    Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

Erratum Texte Début

 

IMAGE 
 2000022124

 

PUBLICATION :
 2000-03-24

 page : 9301 
 

Errata
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=112&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2000/03/24_1.pdf
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Modification(s) Texte Table des matières Début

IMAGE
ARRETE ROYAL DU 01-03-2018 PUBLIE LE 09-03-2018

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 13-12-2016 PUBLIE LE 10-01-2017
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE
ARRETE ROYAL DU 16-09-2015 PUBLIE LE 29-09-2015

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 28-04-2014 PUBLIE LE 16-06-2014
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE
ARRETE ROYAL DU 08-05-2014 PUBLIE LE 26-05-2014

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 10-04-2013 PUBLIE LE 23-04-2013
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE
ARRETE ROYAL DU 24-01-2013 PUBLIE LE 07-02-2013

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 13-08-2011 PUBLIE LE 30-08-2011
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE
LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 31-12-2009

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 28-06-2009 PUBLIE LE 06-07-2009
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE
ARRETE ROYAL DU 22-04-2009 PUBLIE LE 30-04-2009

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 06-10-2008 PUBLIE LE 15-10-2008
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE
ARRETE ROYAL DU 21-04-2007 PUBLIE LE 30-04-2007

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 28-03-2007 PUBLIE LE 06-04-2007
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE
LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006

 (ART. MODIFIE : 1)
IMAGE

ARRETE ROYAL DU 01-09-2006 PUBLIE LE 08-09-2006
 (ART. MODIFIE : 1)

IMAGE

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=64&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/03/09_1.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=105&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/01/10_1.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=39&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2015/09/29_1.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=79&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/06/16_1.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=7&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/05/26_2.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=45&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/04/23_2.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=14&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/02/07_1.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?ddfm=01&language=fr&dt=ARRETE+ROYAL&chercher=t&choix1=ET&fr=f&choix2=ET&numero=1&text1=bonus+&table_name=LOI&fromtab=loi_all&imgcn.x=53&DETAIL=2000011730/F&nm=2000022082&imgcn.y=6&ddda=2000&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+between+date%272000-01-17%27+and+date%272000-01-17%27++and+((+tit+contains++(+%27bonus%27)+++)+or+(+text+contains++(+%27bonus%27)+++))and+actif+=+%27Y%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2000&dddj=17&cn=2000011730&row_id=1&caller=image_a1&dddm=01&ddfj=17&la=F&pdf_page=34&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/08/30_1.pdf
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