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I. Avant-propos 
 

L’Académie fiscale édite la cinquième version d’un guide destiné aux experts-comptables ITAA, aux 
professionnels qui assistent les entreprises et aux entrepreneurs quasi tous visés par cette crise sans 
précédent qui désorganise complètement la santé de nos concitoyens et l’économie en général. 

Devant une pandémie mondiale d’une telle ampleur, dont la rapide propagation dans le monde 
n'était pas prévisible, il est indispensable pour nos gouvernants de prendre des mesures visant à 
assurer la continuité de tous les secteurs en tant que partie de l'économie belge et européenne. 

Différentes mesures fédérales, régionales et parfois locales ont été prises (et sont encore en 
discussion) afin de lutter contre une propagation générale du coronavirus, ainsi qu'à la sauvegarde 
du potentiel de main d'oeuvre et de production de notre pays. 

Le confinement des individus a été généralisé, sauf les cas spécifiques que nous analyserons, car la 
propagation générale du coronavirus risque de mener à une désorganisation de l'économie dans son 
ensemble. 

 

Bien sur les mesures peuvent conduire à des critiques, à un sentiment d’insuffisance ou pour certains 
à avoir été oublié ou considéré comme non essentiel. Equité ne rime pas avec justice. 

 

A l’heure d’écrire ce guide qui rassemble les mesures des quatre versions précédentes, augmentées 
et surtout restructurées en chapitres plus lisibles, nos gouvernants poursuivent les discussions 
intenses afin de répondre aux besoins de la population et des entreprises. 

 

Il est probable que fin du mois de mars de cette année, plus d’un million et demi de travailleurs 
soient en arrêt forcé depuis une quinzaine de jours.  

L’Etat au sens non pas providence mais sécuritaire et solidaire, a entrepris principalement deux 
mesures pour les entreprises : 

 Le chômage pour force majeure en faveur des travailleurs salariés, à hauteur de septante 
pour-cent du dernier salaire brut, augmenté d’une prime mensuelle d’un peu plus de six 
euros par jour ; 

 Un revenu de remplacement pour les travailleurs indépendants à titre principal en 
aménageant la loi sur le droit passerelle avec une réduction à un minimum de sept jours 
d’arrêt durant le mois civil. 

D’autres mesures existent, souvent liées à une activité précise, et nous nous proposons de les 
détailler sans cependant avoir la prétention d’être exhaustif et complet. 

Nous remercions le Centre des entreprises en difficultés et toutes les caisses d’assurances pour leur 
précieuses informations que nous avons réunies ici, principalement Partena et aussi Xerius et Ucm. 

Nous n’oublions bien pas nos membres de l’Académie fiscale qui, par leur incessantes questions 
pertinentes, ont permis de documenter les principaux sujets d’attention, également les 
professionnels actifs via les réseaux sociaux et la page FB des « pros du chiffre qui se rebiffent ». 

A tous, que vous valeureux efforts constants pour conseiller et guider les entreprises, soient dès à 
présent remerciés 

 

Jean Pierre RIQUET       

Président de l’Académie fiscale      
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II. Introduction 
 

Le droit passerelle a été instauré par la loi du 22 décembre 2016 et il a remplacé l’ancienne 
assurance faillite, introduit avec effet au 01 juillet 1997, par l'article 11 de l'arrêté royal du 
18 novembre 1996 dans l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants. 

L’assurance faillite a été abrogée et le droit passerelle est une loi autonome non intégrée 
dans cet arrêté royal n°38 ou dans l’arrêté d’exécution. 

Le droit passerelle est considéré comme le troisième pilier du régime de pension des 
travailleurs indépendants. Le premier étant la pension légale visée à l’article 1er, al. 2, 2° de 
cet arrêté royal n°38 et le deuxième les régimes divers de pension complémentaires telle la 
PLCI. 

 

Le régime spécifique du droit passerelle Covid-19 diffère du régime classique de droit 
passerelle qui subsiste évidemment pour tous les autres cas non visés par les mesures 
spécifiques Covid-19 (actuellement très tellement les entreprises victimes du Covid-19 sont 
nombreuses). 

Le parlement a adopté le 19 mars 2020, à l’unanimité, la modification de la loi du 22 
décembre 2016 pour intégrer la proposition de loi 55k1090 sur les mesures temporaires du 
droit passerelle-Corona dans le cadre du Covid-19 en faveur des travailleurs indépendants. 

 

Le texte coordonné de manière artisanale de la loi du 22 décembre 2016 est repris en 
annexe, selon la publication à la seconde édition du Moniteur belge du 24 mars 2020. 

 

Nous analyserons en premier lieu le droit passerelle et ensuite toutes une série de mesures 
d’aides par activités pour terminer par les autres types d’aides ou mesures spécifiques 
fiscales, sociales, juridiques, pénales ou financières. 

 

Tout ce qui n’est pas repris dans le présent guide peut être consulté sur l’excellente page 
web https://www.info-coronavirus.be/fr/, auprès de votre caisse d’assurance sociale ou de votre 
secrétariat social. 
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Version 8 
Update du 23 mai 2020 à 6h25 

Voici un aperçu des informations1 et réponses actuellement reçues aux questions posées 

Le document sera upgradé au fur et à mesure des informations disponibles 

A  Questions liées au droit passerelle-Corona 
pour cessation forcée (force majeure) 

 

Il importe de préciser que tous les indépendants à titre principal ou complémentaire - y compris les 
aidants, conjoints aidants dirigeants et les starters - peuvent solliciter le droit passerelle Covid-19.   
Même celles et ceux qui en avaient bénéficié auparavant et qui avaient épuisé l'entièreté de leur 

droit (sac à dos) par le passé pourront également y recourir de manière exceptionnelle. 

Le raisonnement à suivre est le suivant 

 

 
1 La proposition de loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des 
travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des 
travailleurs indépendants (nouvel intitulé), n°1090/4, a été votée à l’unanimité des 127 députés présents ce 
jeudi 19 mars 2020 à la Chambre des représentants, tous groupes politiques confondus. C’est à souligner. 

Arrêt ou 
fermeture forcé

Activités interdites frappées 
d'interdiction d'ouverture

Bars, restaurants, coiffeurs, ... fermés, 
ainsi que les hôtels en fermeture 

partielle

Ne doivent pas prouver l'interruption 
(point D. a) du formulaire)

Ne doivent pas justifier du nombre de 
jours d'interruption

Bénéficient d'office du droit passerelle 
intégral, sur une base de 100%, pour 
mars et avril 2020, sauf bénéfice d'un 

autre revenu de remplacement
(art. 4, par. 1, loi 23 mars 2020)

Interruption non 
forcée complète

Activités autorisées mais plus de 
clients ou distanciation sociale 

impossible = fermeture complète

Exception : entreprises essentielles ou 
non, commerces fermés temporaires 
en mars,  avril et mai 2020, ainsi que  
autres indépendants à titre principal

Doivent préciser la raison, le motif, 
de l'interruption forcée

(point D. b) du formulaire)

Doivent justifier de minimum 7 jours 
consécutifs et du nombre de jours 
d'interruption temporaire ou forcé 

(cf. Résumé point X)

Bénéficient du droit passerelle 
intégral, sur une base de 100%, pour 
mars, avril et mai 2020, sauf bénéfice 
d'un autre revenu de remplacement

(art. 4, par. 2, loi 23 mars 2020)

Interruption non 
forcée partielle

Activités autorisées mais arrêt 
temporaire des activités 

sauf mars, avril et mai 2020

Autres mois :  Entreprises non 
essentielles, commerces fermés 

temporaires + autres indépendants à 
titre principal

Doivent préciser la raison, le motif, de 
l'interruption temporaire

(point D. b) du formulaire)

Doivent justifier de minimum 7 jours 
consécutifs et du nombre de jours 

d'interruption temporaire 
(cf. Résumé point X)

Bénéficient du droit passerelle 
proportionnel de 0% à 100% pour 

mars, avril et mai 2020, sauf bénéfice 
d'un autre revenu de remplacement

(art. 2, loi 23 mars 2020)
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III. Qui est visé par le droit passerelle ? 
 Tous les indépendants peuvent-ils bénéficier du droit passerelle ? 

Toutes les personnes sous statut indépendant à titre principal ou complémentaire sont visées par 
l’octroi de la prestation financière du droit passerelle, qu'il soient dirigeants, associés, conjoints 
aidant maxi statut ou aidants. 
Dans le droit passerelle classique, l’article 4, 1°, de la loi du 22 décembre 2016 précise qu’elle est 
applicable aux travailleurs indépendants, y compris les aidants, conjoints aidants, gérants, 
administrateurs et associés actifs. 
L’article 3 (nouveau) de la loi du 19 mars 2020 prévoit que les mesures temporaires dans le cadre 
du Covid-19 s’appliquent aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux conjoints aidants visés 
respectivement aux articles 3, 6 et 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut 
social des travailleurs indépendants, ce qui revient exactement aux mêmes personnes que 
travailleurs indépendants, y compris les aidants, conjoints aidants, gérants, administrateurs et 
associés actifs. 
Pour la facilité, toutes les personnes visées sont regroupées dans le présent guide sous le terme 
« travailleur indépendant ». 
Une différence de taille existe toutefois entre les travailleurs indépendants à titre principal et ceux 
à titre complémentaire (cf. Q6 à titre complémentaire).  

 Un minimum de quatre trimestres de cotisations sociales payées est-il nécessaire pour 
bénéficier du droit passerelle ? 

Non, c’est le cas en régime classique mais la loi a été modifiée de manière temporaire. 
Le délai minimum n’est pas important pour le cas précis du Covid-19, il suffisant d’être inscrit 
comme cotisant au statut social des travailleurs indépendants. 
Il est donc essentiel que le demandeur cotise, paie, réellement des cotisations au statut social des 
travailleurs indépendants, même de manière provisoire ou starter, à titre principal.  
Au besoin de preuve, le mieux est d’apporter la preuve du paiement des cotisations pour le 
quatrième trimestre 2019. 

 L’indépendant et son conjoint-aidant bénéficieront ils chacun individuellement de la 
prestation financière, de manière cumulée en cas de cessation forcée? 

La situation du conjoint aidant dépend de celle de l’indépendant principal. En cas d’arrêt, ils 
bénéficieront tous deux individuellement de la prestation financière du droit passerelle. 
Par contre le conjoint aidant doit cotiser au maxi-statut. Les conjoints aidant qui cotisent au mini 
statut ne peuvent pas prétendre au droit passerelle-Corona. 
Donc la situation du conjoint aidant est directement liée à celle du conjoint indépendant principal. 
Par exemple, une indépendante couturière, dont le conjoint est aidant, qui ne ferme pas son 
commerce ne bénéficiera pas du droit passerelle et son conjoint aidant non plus, même s’il n’existe 
plus assez de travail pour les deux personnes. 

 De même, un aidant vivant sous le même toit que l’indépendant principal bénéficiera-
t-il aussi de la prestation financière ? 

La réponse est identique, l’aidant à titre principal, comme le conjoint aidant peut en bénéficier. Le 
fait de vivre sous le même toit n’est pas incident. 
La situation de l’aidant est directement liée à celle de l’indépendant principal que l’aidant aide. 
Le paiement doit avoir lieu sur un compte bancaire appartenant à l’aidant. 

 Un dirigeant d’entreprises peut-il également bénéficier du droit passerelle ? 
La réponse est affirmative selon l’INASTI du 19 mars 2020 : Mesure de crise temporaire – droit 
passerelle – rémunérations des dirigeants d'entreprises ou administrateurs indépendants. 
Les travailleurs indépendants qui travaillent sous la forme d'une société et qui doivent fermer 
complètement leur entreprise en raison des mesures prises dans le cadre du coronavirus, auront 
également droit à la prestation financière du droit passerelle. 
Le fait que le dirigeant d'entreprise ou administrateur indépendant perçoive encore une 
rémunération de la société ne l'empêche pas de bénéficier du droit passerelle.  
Les règles normales du troisième pilier du droit passerelle s'appliquent donc. 
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 Un indépendant à titre complémentaire ou un pensionné actif peut-il également 
bénéficier de la prestation financière ? Et pour les starters ? 

Un tiers des travailleurs indépendants de notre pays est constitué d'indépendants à titre 
complémentaire ou de retraités actifs.  
Les travailleurs à titre complémentaires sont en principe exclus. 
 
Cependant, finalement, la majorité des indépendants à titre complémentaire et les bénéficiaires de 
l’article 37 de l’AR INASTI peuvent entrer en ligne de compte pour bénéficier de la mesure 
temporaire de crise relative au droit passerelle, dans la mesure où leurs cotisations sociales 
provisoires légalement dues sont au moins égales aux cotisations minimales des indépendants : 

1° les travailleurs indépendants à titre complémentaire qui ne paie pas sur le minimum légal 
de 717,17 € par trimestre, calculé sur la base d’un revenu imposable en 2020 de minimum 
13.993,79 €/an, ne bénéficient pas du droit passerelle complet car ils disposent d’une 
autre source revenu ou d’un droit au chômage économique ou pour cas de force majeure. 
Ils peuvent néanmoins solliciter un report ou une diminution de cotisations sociales, pas de 
dispense. 

2° cependant, les indépendants complémentaires spécifiques qui cotisent sur un maximum 
adapté entre 358,59 € et 717,17 € par trimestre (revenu annuel entre 6.996,89 € et 
13.993,78 €) et les pensionnés actifs ou les bénéficiaires de l’article 37 de l’AR INASTI, 
(revenu annuel au-dessus de 6.996,89 €) - qui sont obligés d'interrompre leurs activités en 
raison du Covid-19 - pourront néanmoins bénéficier d’un revenu de remplacement droit 
passerelle partiel de 645 € mensuel, ou 807 € avec charge de famille. 

Attention, un plafond maximum de revenus de remplacement existe à hauteur de 1.614,10 € 
mensuel, tout confondu. 
Par exemple, un indépendant à titre complémentaire qui reçoit via son activité comme salarié une 
indemnité de chômage temporaire de 1.100 € par mois ne percevra pour le même mois que 
514,10€ de droit passerelle. 
Ou un pensionné actif isolé qui perçoit 1.266,37 € par mois de pension, ne pourra prétendre pour 
ce mois que 647,73 € de droit passerelle. 
 
Une mesure anti abus de droit existe pour les travailleurs indépendants à titre complémentaire qui, 
sur la base de leur revenu de référence en N-3, sont redevables de cotisations provisoires 
inférieures au montant de la cotisation minimale d'un travailleur indépendant à titre principal et 
qui paient volontairement plus, ne peuvent pas bénéficier de la mesure temporaire de crise de 
droit passerelle. 
Voici un exemple de situations sur la base du revenu de référence N-3, calculé sur la base d’un 
revenu imposable en 2020 de minimum 13.993,79 €/an. 
 

Revenu imposable en activité complémentaire (à ajuster selon les revenus indexés de 2017) 
Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 

(estimé) 
 

Droit 
passerelle 

N-3 

6.000 14.000 8.000 5.000 16.000 OUI 

6.000 9.000 14.000 16.000 14.000 NON 

15.000 7.500 6.000 5.000 15.000 NON 

Pas indépendant = starter 6.000 14.000 OUI * 

Pas indépendant = starter 4.500 7.500 NON 

* Cotisations provisoires payées en 2020 sur base du minimum de la cotisation principale 
annuelle en 2020 de 13.993,79 euros ET confirmation ensuite que le revenu imposable de 
2020 atteint bien ce seuil du minimum à titre principal. C’est une interprétation de l’auteur car aucun 
texte légal n’existe comme support à cette mesure ministérielle interprétative ! Obtenez la confirmation écrite de votre 
caisse d’assurance sociale. 

Pour les starters, votre caisse doit connaître votre revenu définitif de 2020 en tant qu'indépendant. 
Ce lui sera communiqué dans deux ans via le SPF Finances. C'est pourquoi les indépendants starters 
ne recevront le droit passerelle qu'en 2022, quand il n’en n’auront en principe plus besoin !! 
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IV. Quelles sont les conditions à remplir ? 
Un arrêt des activités forcé ou non forcé est nécessaire (tableau introductif du point A.). En cas 
d’arrêt non forcé, l’arrêt doit être de minimum sept jours consécutifs par mois civil (point X.). 

Les travailleurs indépendants des secteurs essentiels bénéficient d’office du droit passerelle 

 Le délai minimum d’interruption forcé est-il ramené à sept jours consécutifs ? 
Normalement l’arrêt doit être de trente jours consécutifs et l’inscription à la Banque carrefour des 
entreprises (BCE) doit être suspendue. 
Pendant la période exceptionnelle du Covid-19, ces deux conditions sont modifiées de manière 
temporaire et sept jours consécutifs par mois civil suffisent pour permettre l’octroi du droit 
passerelle-Corona, ans suspension de la BCE. 
Certaines situations seront difficiles à arbitrer. Songeons aux kinés qui voient fondre leur clientèle 
habituelle mais qui continue à prodiguer des soins urgents aux personnes blessées en rééducation 
impérative ou en kiné respiratoire.  
Ils travaillent quelques heures par jour mais n’interrompent pas leurs prestations sept jours 
consécutifs.  
Voilà la distinction à réaliser : une différence existe entre fermer votre cabinet pendant une 
semaine et rester ouvert même sans client.  
Rester fermé ne vous empêche pas de traiter des urgences (médicales, paramédicales, 
professionnelles) et vous avez accès au droit passerelle. 
Le ministre l’a précisé à la Chambre le jeudi 19 mars 2020 (CRIV55, PLEN031, p.32) que 
l’interruption forcée n’empêche pas de traiter des cas urgents et ainsi de prétendre au droit 
passerelle. 

 Le calcul des sept jours est-il de date à date ou par semaine du calendrier civil ?  
Le calcul du nombre de jours sert à déterminer la grille de la prestation financière liée au droit 
passerelle. Ce n’est pas un réel calcul de date à date mais un nombre de jours de fermeture 
consécutifs inclus dans un mois civil. 
Voici la grille des pourcentages de prestation financière 

montant mensuel si l’interruption de l’activité 
professionnelle au cours du mois civil 

durée minimum de jours consécutifs 

100% 28 jours 

75% 21 jours 

50% 14 jours 

25% 7 jours 

0% Moins de 7 jours 

Attention, une différence doit être faite entre les travailleurs indépendants concernés par les 
mesures de fermeture, de cessation forcée et les autres. 
 
Par exemple, pour une interruption forcée du 14 mai 2020 au 3 juin 2020 avec reprise le 4 juin 
2020. 

1  Le travailleurs indépendant n’est pas concerné par les mesures de fermeture : 
Le travailleur indépendant peut recevoir la totalité de la prestation financière mensuelle pour le 
mois de mai 2020, à condition qu'il remplisse toutes les conditions requises et qu'il interrompe 
complètement son activité.  
Ce mois de mai n’est pas pris en compte pour son sac à dos.  
Pour le mois de juin 2020, il ne peut pas bénéficier de la prestation financière entière, car 
l'interruption ne dure pas au moins 7 jours calendriers consécutifs au mois de juin 2020 étant 
donné la reprise au 4 juin. 
2  Le travailleur indépendant est concerné par les mesures de fermeture : 
Dans ce cas, si la cessation complète est forcée car le travailleur indépendant est actif dans un 
secteur directement touché par les mesures de fermeture prises par le gouvernement (Horeca par 
exemple), il peut bénéficier de la prestation financière complète du mois d'avril et mai 2020.  
Pour ces secteurs, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une interruption d'au moins 7 jours 
calendriers consécutifs, il importe peu également que l'interruption soit totale ou partielle. Si la 
mesure est reconduite, il peut bénéficier de la prestation financière complète du mois de juin. 



      16 

 Comment le calcul pour sept jours consécutifs d’indemnité sera-t-il réalisé ?  
Sauf arrêt forcé, le calcul de l’interruption de l’activité est ramené d’un mois complet à sept jours 
consécutifs et le calcul de l’indemnité est réalisé de la manière suivante : 
Le calcul ne sera pas comme en matière traditionnelle de droit social (1.291,69 euros mensuel 
multiplié par trois mois divisé par treize semaines égal 298,08 euros bruts par semaine). 
Voici le calcul simplifié, déterminé comme suit : 

montant mensuel si l’interruption de l’activité 
professionnelle au cours du mois civil 

durée minimum de jours consécutifs 

100% 28 jours 

75% 21 jours 

50% 14 jours 

25% 7 jours 

0% Moins de 7 jours 

 
En cas d’interruption de l’activité professionnelle non forcée au cours d’un mois civil pendant moins 
de sept jours civils consécutifs, le travailleur indépendant n’a droit à aucune prestation financière. 
Lorsque le travailleur indépendant interrompt volontairement son activité au moins durant sept 
jours calendriers consécutifs au cours d’un mois civil, il a droit à une prestation financière variant 
entre 25% et 100% du montant de la prestation financière mensuelle. 
Ainsi, sauf cas de fermeture forcée, pour une interruption entre le 14 juin 2020 et le 30 juin 2020, le 
nombre de jours consécutifs est de 14 jours et l’octroi d’une prestation financière de 1.291,69 
euros mensuel * 50% = 807,05 euros brut pour deux semaines avec charge de famille2. 
Voici le montant brut auquel l’indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant (maxi-statut) peut prétendre  :  

Durée minimum de jours 
consécutifs 

Avec charge de famille 
1.614,10 mensuel 

Sans charge de famille 
1.291,69 mensuel 

28 jours 1.614,10 € 1.291,69 € 
21 jours 1.210,58 € 968,77 € 
14 jours 807,05 € 645,84 € 
7 jours 403,53 € 322,92 € 

Moins de 7 jours 0,00 € 0,00 € 

 Le demandeur sera-t-il dispensé de l’attestation de l’Onem précisant qu’il n’a pas droit 
au chômage et de l’attestation du CPAS indiquant qu’il ne bénéficie pas de l’aide sociale, 
ainsi que d’une attestation de composition de ménage pour le droit avec personne à 
charge?  

Oui le formulaire de demande reprend ces questions que le demandeur atteste qu’il est bien dans 
les conditions requises à la question C. Revenus de remplacement. 
L’attestation sur l’honneur est devenue sans objet étant donné que le formulaire reprend une 
déclaration du demandeur sous la question C. Revenus de remplacement. 

 En fonction du caractère extrêmement exceptionnel du Covid-19, les deux mois 
d’octroi actuellement prévus (ou plus selon l’évolution de la situation) seront-ils 
comptabilisés dans les douze ou vingt-quatre mois de prestation financière auxquels un 
travailleur indépendant peut prétendre durant toute sa vie économique de travailleur 
indépendant ?  

La période ne sera pas incluse dans le « sac à dos » du demandeur étant donné la situation 
exceptionnelle. 

 
2 Selon le compte rendu de la séance plénière de la Chambre du jeudi 19 mars après-midi (CRIV55, PLEN031, 
page 14) que le coût estimé de ces mesures pour les mois de mars et d'avril est de l'ordre de 1,3 milliards €.  
NB. Au dernier chiffres disponibles de 2018, la sécurité sociale des travailleurs indépendants est bénéficiaire 
d’environ trois milliards. Un monitoring macro-économique a été mis en place et permettra de dresser à 
intervalles réguliers un bilan des mesures et les mesures à adopter en fonction des réalités du terrain. 
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 La prestation financière du droit passerelle-Corona sera-t-il aussi accordé à un 
restaurateur qui n’effectue plus de services en salle mais qui poursuit son activité avec 
des plats préparés en mode emportés ou livrés ? 

Exact étant donné que le restaurateur est considéré comme une activité non essentielle et a dû 
cesser ses activités principales de manière forcée. Sur base des mesures prises par l’arrêté 
ministériel des 13, 18, 23 mars et 3, 17 avril 2020, il bénéficie des mesures du droit passerelle. 
Le fait qu’il poursuive quelques ventes soit forme de plats à emporter ou à livrer n’est pas incident 
car ce n’est pas son activité principale. 

Idem pour le marchand de journaux qui ferme son press-shop au public, mais qui livre ses 
produits sur la voie publique ou au moyen d’un guichet spécial « sécurisé pour le 
confinement » afin d’éviter la propagation ou la contamination du Covid-19 ? 

Le marchand de journaux (pas le libraire pur qui ne vend pas de quotidiens) est une activité 
essentielle qui reste autorisée (art. 1er, par. 1er, al . 1er, 4ème point, de l’AM du 23 mars 2020).  
Ce n’est pas parce que le marchand de journaux prend des mesures spécifiques pour se protéger et 
ses clients qui est important, non plus le fait que son activité soit incluse dans les celles considérées 
comme essentielles.  Pour l’octroi du droit passerelle le fait que l’activité dépendent des secteurs 
cruciaux ou soit essentielle importe peu. 
Ce qui compte est l’ouverture ou la fermeture de l’activité économique, du commerce. 
Si le marchand de journaux choisit de fermer (par exemple parce qu’il n’y a plus de passage 
suffisant, il n’a pas été contraint et forcé et devra donc prouver que cette fermeture non forcée est 
de minimum sept jours consécutifs pour prétendre au droit passerelle en mars et/ou avril et/ou mai 
2020.  Dans le cas contraire le bénéfice du droit passerelle-Corona n’intervient pas. 
 

 Une demande spécifique est à introduire pour le mois de juin 2020 
La prolongation de la mesure temporaire de crise de droit passerelle pour le mois de juin 2020 
nécessite une nouvelle demande. 
Elle doit être introduite tant pour les travailleurs indépendants qui sont contraints d'interrompre 
leur activité indépendante en raison des mesures de fermeture prises par le gouvernement que 
pour les indépendants qui interrompent "volontairement" leur activité indépendante pendant au 
moins sept jours civils consécutifs.   
Pour les interruptions obligatoires, la personne concernée devra seulement indiquer sur le 
formulaire qu'elle relève (encore) des secteurs qui sont touchés par les mesures de fermeture.  
Pour les interruptions "volontaires", il suffit que le travailleur indépendant, lorsqu'il explique sa 
situation, indique que celle-ci n'a pas changé par rapport aux mois précédents et qu'il interrompt 
en juin (encore) son activité du X juin au Y juin (pendant au moins 7 jours civils consécutifs) pour les 
mêmes raisons que pour mars/avril/mai.  
Les demandes peuvent toujours être introduites par lettre (ordinaire), par courrier électronique ou 
via un formulaire en ligne. Les formulaires de demande existants n'ont pas été modifiés et peuvent 
être utilisés à cette fin. 
 

V. Quelles activités sont visées ? 
 Une souplesse dans l’application de l’octroi du droit passerelle-Corona est-il prévu ? 

Compte tenu de la situation exceptionnelle de l’épidémie de coronavirus, l’INASTI (Institut national 
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) recommande une certaine souplesse lors de 
l’examen de certaines conditions en ce qui concerne l'appréciation des critères d’octroi du 
troisième pilier du droit passerelle-Corona pour la durée de l'épidémie de coronavirus.  
Ces assouplissements constituent une partie essentielle des mesures prises par le gouvernement 
fédéral (arrêté ministériel du 23 mars 2020 en annexe) et doivent, tout comme les conditions 
normales, être appliqués scrupuleusement par l'administration et par les caisses d’assurances 
sociales. 
Dans le système classique, le numéro de TVA doit être arrêté et l’identification à la BCE suspendue. 
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 L’extension temporaire du droit passerelle-Corona vise-t-elle la cessation forcée ? 
Oui absolument. Par cessation forcée, on entend ici une assimilation à de la « force majeure », dans 
le sens d'un évènement qui a des impacts économiques, qui touchent directement et 
significativement l'activité indépendante.  
Il s'agit donc : 

 des activités indépendantes pour lesquelles les autorités ont décidé qu'elles ne pouvaient 
plus être exercées temporairement à la suite de la crise liée au Covid-19 (c'est-à-dire 
auxquelles s'appliquent l'obligation de fermeture complète ou partielle (par exemple en 
semaine ou l'obligation de fermeture complète ou partielle le weekend),  

 des autres indépendants qui ont dû complètement cesser leur activité en raison du Covid-
19 pendant une période minimale de sept jours consécutifs. 

Quelques exemples : 
 Un boulanger qui rentre de l’étranger et qui, sur ordre des autorités, doit rester en 

quarantaine plus d'un mois et se voit donc contraint de fermer sa boulangerie 
 L'absence de salariés qui sont placés en quarantaine ou dont l’employeur est placé en 

quarantaine entrainant la fermeture de l’entreprise 
 Interruption des livraisons des fournisseurs ou envers les clients 
 Diminution de l'activité (diminution des réservations, diminution de l'occupation, 

augmentation des annulations, …), qui rend la poursuite de l'activité déficitaire et donc 
impossible 

 Mise à l’arrêt de la fabrication suite à des ruptures de stock 
 Risque de contagion des autres ou du personnel comme dans le secteur de la construction 

où l’activité se déroule tant à l’intérieur que l’extérieur 
 Rupture financière par l’impossibilité de déposer une demande de financement, de crédits, 

de demande de subside de fonctionnement. 

 Qui est visé par la mesure temporaire de la cessation forcée? 
Un travailleur indépendant qui est contraint, forcé, d'interrompre son activité professionnelle, en 
raison des conséquences préjudiciables du Covid-19, est dans les conditions de la mesure de crise 
temporaire pour cessation forcée. 
De qui s’agit-il : 
 du travailleur indépendant qui est contraint d’interrompre complètement ses activités à la 

suite des mesures de fermeture prises par le gouvernement (arrêté ministériel du 23 mars 
2020 en annexe), quelle que soit la durée de l'interruption.  
C'est le cas par exemple des exploitants HORECA ou de centres récréatifs qui doivent 
complètement fermer. 

 du travailleur indépendant qui doit interrompre partiellement ses activités en raison des 
mêmes mesures de fermeture prises par le gouvernement, quelle que soit la durée de 
l'interruption.  
En clair, les commerces qui ne doivent fermer que le week-end peuvent également 
bénéficier de l'intégralité de la prestations financière, mais aussi, par exemple, le restaurant 
qui ferme sa salle de consommation sur place et organise la préparation de repas à 
emporter ou à livrer. 

 du travailleur indépendant qui doit interrompre complètement son activité, qui n’est pas 
visée par les mesures de fermeture, en raison du Covid-19 pendant une durée minimale de 
sept jours calendrier consécutifs.  
Ce sont les travailleurs indépendants à qui ne s’appliquent pas immédiatement les mesures 
de fermeture prises par le gouvernement, mais qui rencontrent de graves difficultés en 
raison du Covid-19, les obligeant à interrompre complètement leurs activités 
indépendantes. 
Par exemple, les travailleurs indépendants qui doivent interrompre leur activité 
indépendante en raison de l'absence de salariés mis en quarantaine, de livraisons 
interrompues, ou d'une forte diminution de l'activité (diminution des réservations, 
diminution de l'occupation, augmentation des annulations, etc.) qui rend la poursuite de 
l'activité déficitaire et donc impossible. 

L’interprétation de la notion de l’assimilation à la force majeure doit être très large. Car les 
travailleurs indépendants qui décident volontairement d'interrompre leur activité ont aussi le 
droit de bénéficier du droit passerelle. Par exemple, parce que la clientèle quotidienne a été 
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considérablement réduite par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et qu'il n'est plus 
rentable de poursuivre l’activité et le commerce ouvert pour le moment.  
Dans ce cas, une déclaration formelle sur l'honneur du travailleur indépendant implicite suffit. 
La demande de droit passerelle reprend au point D. b) Raison de l’interruption forcée cette 
déclaration. 

 Quels sont les activités visées par la cessation forcée ? 
L’AM du 23 mars reprend les activités interdites et donc forcées de fermer : 

• les marchés sauf échoppe alimentaire ; 
• sauf les exceptions autorisées ci-dessous (question suivante), les commerces, librairie, et 

les magasins sont fermés ; 
• les établissements relevant des secteurs de la coiffure, culturel, festif, récréatif, sportif, 

horeca (pas les hôtels sauf restaurant) ; 
• les entreprises non essentielles, dans l'impossibilité de respecter les mesures obligatoire de 

télétravail à domicile, doivent fermer. 
• les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, 

festive, folklorique, sportive et récréative ; 
• les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à 

partir du territoire national, d’un jour ou de plusieurs jours ; 
• les activités des cérémonies religieuses ; 
• les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et 

secondaire ; 

 Quelles sont les activités autorisées car considérées comme essentielles mais qui 
peuvent néanmoins être forcées d’interrompre temporairement? 

L’AM du 23 mars, modifié par ceux des 3 avril et 17 avril, reprend les activités autorisées : 
• les magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit (à partir de leur heure 

d'ouverture habituelle jusqu'à 22H) ; 
• les magasins d'alimentation pour animaux ; 
• les pharmacies ; 
• les librairies3 marchands de journaux; 
• les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ; 
• les coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu'un client à la fois et sur rendez-vous ;4 
• les magasins de jardinage et de bricolage sont autorisés à rouvrir à partir du 18 avril, aux 

mêmes conditions que la distribution. Les pépiniéristes redoubleront de prudence 5; 
• les magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des 

accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois 
et ce, sur rendez-vous ; 

• les magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant 
qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous. 

• des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces 
derniers ; 

• des merceries et vente de tissus à partir du 4 mai 2020 
• les échoppes de marché indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne 

disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires ; 
• les hôtels, à l'exception de leur éventuel restaurant ; 
• la livraison des repas et les repas à emporter par l’horeca ; 
• la garderie d’enfants peut être assurée ; 
• les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l'enseignement à distance ; 
• les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection 

des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population repris à l’annexe de l’AM du 
23 mars 2020  (repris en annexe du guide); 

• les résidents vivant en maisons de repos ou dans des centres pour personnes handicapées 
peuvent, depuis le 18 avril, à nouveau recevoir des visites d'un proche. Cette personne 

 
3 L’AM du 3 avril 2020, MB du 3 avril 2020, Edition 2, a supprimé les librairies « pures » pour ne laisser ouverts 
que les marchands de journaux 
4 L’AM du 24 mars 2020, MB du 24 mars 2020, Edition 2, a supprimé les coiffeurs avec effet au 24 mars à minuit 
5 L’AM du 15 avril 2020, MB du 16 avril 2020, Edition 2, a autorisé les magasins de bricolage, de jardinage et les 
pépiniéristes à rouvrir avec effet au 18 avril à 9H 
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désignée, qui devra toujours être la même, devra toutefois n'avoir exprimé aucun 
symptôme du coronavirus durant les 15 jours précédents cette visite. Ce droit de visite sera 
aussi valable pour toute personne isolée ne pouvant se déplacer. Cette mesure ne 
constitue pas une obligation mais une possibilité pour les établissements visés qui doivent 
s’organiser en conséquence. Des mesures transitoires de sécurité de tous les acteurs 
doivent être prises, renseignez-vous ! 

• le travail pourra reprendre sur les chantiers, pour autant que les distances de sécurité 
puissent être respectées. 

• les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec 
le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité 
d'exposition du corps ; 

• les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de 
l'officier de l'état civil ; 

• les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du 
ministre du culte ; 

• les promenades extérieures avec les membres de la famille vivant sous le même toit en 
compagnie d'une autre personne, ainsi que l'exercice d'une activité physique individuelle 
ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, 
et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne. 

Pour toutes les activités autorisées, des mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le 
respect des règles de distanciation physique, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre 
entre chaque personne. 

Les entreprises autorisées veilleront au respect d’un client par famille, sans enfant, avec une 
désinfection des mains à l'entrée et une durée des achats limitée à 30 minutes, ainsi qu’au moins 1,5 
mètre de distance entre les personnes. 

Les personnes vivant sous le même toit ne doivent pas respecter la règle de distanciation physique 
d'1,5 mètre lorsqu'elles exercent les activités visées ou lorsqu'elles sont tenues de rester chez elle. 

 

VI. Quel est le montant de la prestation et comment le percevoir ? 
 L’indemnisation aura-t-elle lieu à partir du jour de l’arrêté ministériel du 13 mars 2020, 

sans solliciter du demandeur d’autres documents probants pour lui permette d'établir 
que la décision ou l'événement est survenu à une certaine date du 13 mars 2020 ? 

Le montant de la prestation financière mensuelle est, pour un indépendant principal avec charge de 
famille, de 1.614,10 euros et, sans charge de famille, de 1.291,69 euros. 
Pour les indépendants à titre complémentaires, les bénéficiaires de l’article 37 de l’AR INASTI et les 
pensionnés actifs, sous les conditions reprises à la Q 6, le montant est divisé par deux. 
La demande en annexe reprend les informations que le demandeur devra remplir et communiquer 
à sa caisse d’assurance sociale et notamment au point D. les raisons de l’interruption forcée. 
Beaucoup de caisses d’assurances sociales mettent également à disposition sur leur site web un 
formulaire à remplir directement en ligne. 
Une différence importante existe dans la détermination de l’indemnisation lorsqu’elle intervient 
entre les indépendants concernés ou pas par les mesures de fermeture forcée. 
Il est prévu un retour au premier mars afin que le calcul du nombre de jours d’interruption soit 
déterminé dans un mois civil complet. 
Une interruption du 13 au 30 juin 2020 sera calculée comme étant de plus de 14 jours consécutifs 
sur le mois de juin 2020 (Questions Q8 et suivantes). 

 Le paiement de la caisse sociale peut intervenir dans un maximum de nonante jours, 
des mesures seront-elles prises pour une liquidation à très bref délai ? 

Oui, les paiements seront effectués plus rapidement via votre caisse d’assurances sociales.  
Elles doivent procéder au versement de la prestation financière le plus rapidement possible et au 
plus tard au début du mois suivant (c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre les moments de paiement 
établis pour verser la prestation financière). 
L'INASTI précise que les paiements de la prestation financière du droit passerelle (mesure de crise 
temporaire) interviendraient hebdomadairement le mercredi, date de transfert du compte de la 
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caisse sociale pour travailleurs indépendants, et pour la première fois le mercredi 8 avril (le premier 
personne n’y aurait cru !). 

 Quelle est la notion de personne à charge dans le cadre du droit passerelle ? 
Cette notion de personne à charge est celle applicable en vertu de la législation sur la mutuelle au 
sens de l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à 
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 

En régime classique 
En tant normal, sont considérés comme travailleurs ayant personne à charge au sens de l'article 93 
de la loi coordonnée : 

1° le titulaire cohabitant avec son conjoint; 
2° le titulaire cohabitant avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait; cette 

personne ne peut cependant être un parent ou allié jusqu'au troisième degré du titulaire ni 
un enfant bénéficiaire d'allocations familiales ou à charge d'un parent tenu à une obligation 
d'entretien; 

3° le titulaire qui cohabite avec un ou des enfants visé à l'article 123, 3, exception faite de la 
condition d'âge prévue par cette dernière disposition; lorsqu'un enfant peut être inscrit à 
charge de plusieurs titulaires, il est fait application de l'ordre d'inscription déterminé à 
l'article 125, par. 1er, al. 3 à 5 et par. 2; 

4° le titulaire qui cohabite avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré 
inclus ; 

5° le titulaire qui paie une pension alimentaire sur base d'une décision judiciaire ou d'un acte 
notarié, ou sur base d'un acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de 
procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et le 
titulaire dont le conjoint perçoit une partie de ses indemnités au titre de sommes dues par 
des tiers, en application de l'article 221 ou 223 du code civil; cette disposition n'est 
cependant applicable qu'au titulaire qui se trouve dans la situation visée à l'article 226 et 
pour autant que le montant de la pension alimentaire ou de la délégation de sommes soit 
au moins égal à 111,55 EUR par mois; 

Les personnes visées au 1° à 4°, ne peuvent être considérées comme à charge que si elles 
n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension ou 
d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. 
Elles doivent en outre être financièrement à charge du titulaire lui-même et non d'une autre 
personne qui appartient au même ménage. 
Le revenu professionnel ou de remplacement du conjoint ne peut pas non plus dépasser 1.009,94 € 
bruts par mois, sinon, il n'est plus question de « personne à charge ». 
La qualité de « titulaire avec charge de famille » est démontrée à l'aide d'une attestation de 
l'organisme assureur mutuelle.  
Tant que la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de l'attestation nécessaire, il ne peut être 
prétendu qu'au montant mensuel de la prestation financière minimum d'un travailleur indépendant 
(conformément à l'article 9, par. 1er, al. 1er, 2°, de l'AR n° 72).  
Lorsque sur base de l'attestation requise il s'avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un 
« titulaire avec charge de famille », la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation 
nécessaire. 
 

Mesures spéciales Covid-19 
Il existe dans certains dossiers des difficultés pour obtenir le montant majoré du droit passerelle 
Covid-19 qui est, pour un indépendant principal avec charge de famille, de 1.614,10 euros par mois 
civil. 
Nous sommes dans une mesure en droit social et donc la matière fiscale relative aux personnes à 
charge n’a rien à voir. 
Nous l’avons vu, en temps normal, la notion de charge de famille pour les travailleurs indépendants 
est stricte et repose sur l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. 
 
Cependant, une grande confusion existe auprès des caisses d’assurances sociales sur la question 
liée à la « situation familiale » et aux « personnes à charge » dans le cadre de la mesure temporaire 
de crise de droit passerelle (voir point B. du formulaire de demande). 
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Suite à cela, l’INASTI a invité le 29 avril 2020 les caisses d'assurances sociales à appliquer la notion 
plus simple de « charge de famille » au sens de l'article 123 (et non plus 225) de l'arrêté royal du 3 
juillet 1996. 
La seule question désormais à se poser est celle de savoir si l’indépendant demandeur du droit 
passerelle Covid-19 a une personne à charge auprès de son organisme assureur, sur son carnet de 
mutuelle ? 
Mutuelle 
L'INAMI a été informé de cette difficulté afin que les organismes assureurs « mutuelles » réagissent 
correctement à leur tour face à cette situation exceptionnelle. 
En effet, certains travailleurs indépendants vont demander à leur organisme assureur une 
attestation de charge de famille. 
Rectification 
Dans le cas où votre dossier de travailleur indépendant n’a pas été accepté comme ayant charge de 
famille sur base de cette nouvelle définition, il doit demander une rectification en produisant 
l’attestation de sa mutuelle.  
Sur la base de la nouvelle interprétation, les caisses d'assurances sociales régulariseront ces 
dossiers de droit passerelle Covid-19 de ces travailleurs indépendants. 
 

 Les mesures relatives au droit passerelle-Corona liée au Covid-19 sont-elles 
temporaires ? 

Mars et avril 2020 
Oui, elles ne dureront que pendant la situation exceptionnelle de la pandémie. 
Ainsi, une adaptation particulière de la loi du 22 décembre 2016 est intervenue pour tous les 
travailleurs indépendants qui souhaitent bénéficier du droit passerelle-Corona dans le cadre du 
troisième pilier. En effet, dans l'état actuel de la législation, il n'est pas possible de bénéficier du 
droit de passerelle si l'interruption est inférieure à un mois.  
Afin de permettre l'octroi de la prestation financière pour des interruptions de moins d'un mois 
calendrier, le parlement a décidé (proposition de loi, Chambre, 55k1090) de procéder à une 
adaptation du droit passerelle-Corona, notamment pour les travailleurs indépendants qui sont 
contraints d'interrompre leur activité indépendante en raison de toutes les situations de force 
majeure prévues dans le troisième pilier (article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un 
droit passerelle-Corona en faveur des travailleurs indépendants). 
La mesure temporaire d’adaptation du droit passerelle-Corona est prise pour faire face au 
coronavirus et n'est destinée qu'aux cas d'interruption forcée en raison de l’épidémie de corona qui 
se produit en mars et/ou avril ou mai 2020 (sous réserve de toute prolongation ultérieure de cette 
période). 
En d'autres termes, cette mesure ne s'applique pas aux autres situations relevant du droit 
passerelle-Corona. 

Prolongation en mai et juin 2020 
La mesure temporaire de crise de droit passerelle est prolongée pour toutes les interruptions 
jusqu'au 30 juin 2020 inclus. 
Les travailleurs indépendants - qui ont bénéficié de la mesure temporaire de crise de droit 
passerelle en mars et/ou avril - ne doivent pas introduire un nouveau formulaire de demande 
auprès de leur caisse d'assurances sociales pour le mois de mai. 
Pour les travailleurs indépendants qui sont contraints à continuer d'interrompre leur activité 
indépendante suite aux mesures de fermeture prises par le gouvernement, la mesure est 
tacitement prolongée pour le mois de mai (même s'ils ne sont plus directement concernés par les 
mesures de fermeture à partir du 4 mai 2020 et peuvent reprendre leur activité dans le courant du 
mois de mai). 
Pour les travailleurs indépendants qui interrompent "volontairement" leur activité indépendante, la 
mesure est également renouvelée tacitement pour le mois de mai. 
Les caisses d'assurances sociales ont pour mission d'informer par email ou par courrier ces 
travailleurs indépendants - qui ont déjà bénéficié de la mesure temporaire de crise de droit 
passerelle (en mars et avril ou seulement en avril) à la suite d'une interruption "volontaire" – de 
cette prolongation pour le mois de mai et juin 2020  avec la mention expresse qu'ils doivent 
immédiatement informer leur caisse d'assurances sociales s'ils n'ont finalement pas interrompu ou 
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s'ils n'interrompront pas leur activité indépendante pendant une période d'au moins 7 jours civils 
consécutifs en mai (et ne peuvent donc prétendre à la mesure temporaire de crise).  
Cela peut se faire en renvoyant le formulaire ou via un formulaire d'enregistrement en ligne. 
Le formulaire doit contenir les éléments suivants : Je, soussigné (NOM et NOM + NISS préimprimés) 
déclare par la présente que je n'interromprai PAS mon activité indépendante pendant au moins 7 
jours civils consécutifs au mois de mai et juin 2020.  
Pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas encore bénéficié de la mesure temporaire de crise 
de droit passerelle (en mars et/ou avril) ou qui n'en n'ont bénéficié que pour le mois de mars et qui 
souhaitent introduire une demande pour le mois de mai peuvent le faire via le formulaire de 
demande normal. 

 La demande de droit passerelle-Corona peut-elle être introduite par voie 
électronique?  
Oui voici les principales adresses mails liés au Covid-19 des caisses d’assurances sociales 

UCM cas@ucm.be  

Securex Integrity integrity@securex.be 

Partena mkt.asti@start.partena.be ou 
independant@partena.be 

Xerius lln@xerius.be ou bruxelles@xerius.be  

Liantis droitpasserelle@liantis.be  

L’entraide clasti@entraidegroupe.be  

Groupe S infocas@groups.be  

Acerta corona.acc@acerta.be  

CNASTI cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be  

Incozina info@incozina.be  

Multipen svf@multipen.be  

Beaucoup de caisses d’assurances sociales mettent également à disposition sur leur site web un 
formulaire à remplir directement en ligne. 
Le standard téléphonique de l'INASTI est renforcé. Les indépendants qui ont des questions liées aux 
conséquences de l'épidémie de coronavirus pourront contacter le numéro vert 0800/12.018 du 
lundi au vendredi de 08h à 20h. 

 Le paiement de l’octroi du droit passerelle-Corona risque-t-il d’être retenu et 
compensé par un service de recette, fiscale ou non fiscale, d’une autre administration 
fédérale ou régionale, qui possède une créance certaine, liquide et exigible contre le 
demandeur ou également pour le paiement de dettes alimentaires ? 

Non le droit passerelle-Corona est insaisissable et incessible dans les limites fixées à l’article 1409 
du Code Judiciaire. 

 Ce montant du droit passerelle-Corona est équivalent à un revenu de remplacement 
et imposable dans cette catégorie. Un précompte professionnel est-il retenu ? 

L'indemnité du droit passerelle est considérée comme un revenu de remplacement.  
En théorie, les revenus de pension annualisés sont soumis, après les réductions fiscales et la 
diminution de la quotité exemptée, à un précompte professionnel de 26,75% mais plusieurs caisses 
précisent que ce précompte ne sera pas retenu. 
 
La prestation financière du droit passerelle est considérée comme une indemnité obtenue en 
réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus telles que visées à l’article 25, 6°, 
b, CIR.  
Le montant de cette allocation ne fait pas l’objet d’un taux de taxation spécifique. Il sera donc taxé 
au même titre que les revenus professionnels du travailleur indépendant et pourra faire l’objet 
d’une réduction d’impôt pour revenus de remplacement visée à l’article 146, 5° et à l’article 147 du 
CIR (réduction d’impôt en fonction des autres revenus professionnels).  
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Le montant du droit passerelle obtenu au cours d’une année d’imposition fait l’objet d’une fiche 
fiscale 281.18 établie par la caisse d’assurance sociale. Sur cette fiche, le montant est mentionné au 
regard du code 271 ou à la rubrique 10, c).  
Bien sur le travailleur indépendant devra reporter ce montant dans sa déclaration fiscale en regard 
du code [1271] ou [2271]. 
 
Une différence fiscale va intervenir, cela signifie qu’il faudra en principe s’attendre à un rattrapage 
plus tard via la déclaration d’impôt, étant donné que ces allocations n’ont pas été imposées 
(précomptées) contrairement à un salaire normal.  
Votre conseil à vos clients ou à leurs salariés est sans doute de compléter par un volontariat fiscal 
ou de garder un montant de 80 à 90% d’un mois de droit passerelle environ de côté pour l’impôt. 
Voici, basé sur les taux de l’exercice 2019 car l’exercice 2020 n’est pas encore disponible, les écarts 

pour un célibataire bruxellois sans charge de famille et sans autres avantages fiscaux 
Rémunération /An sans 

le droit passerelle 
Impôt avec 2 mois 
de droit passerelle 

Impôt sans droit 
passerelle 

Différence € et % 
d’un mois de droit 

45.000,00 12.742,95 11.166,73 1.007,16 = 78% 

36.000,00 9.338,39 7.907,24 1.152,23 = 89% 

25.000,00 5.101,28 3.675,55 1.157,65 = 90% 

 
Potentielle exonération ? 
Une discussion existe actuellement entre le fédéral et les régions afin que les montants des 
indemnités régionales et de la prestation financière du droit passerelle fédéral soient entièrement 
exonérés d'impôt.  
Un des freins à cette exonérations est l'incidence sur le fait que ces sommes seraient considérées 
comme des aides d'état et renteraient donc dans la règle de minimis instaurée par le règlement 
européen CE n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013, en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 2020. 
 
Ce règlement prévoit, notamment pour les PME, que les aides de minimis n’excédant pas un 
plafond de 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux sont considérées comme 
compatibles avec les principes de droit européen. 
Une discussion existe aussi au sein de la Commission européenne afin d'exclure de cette règle 
minimis les interventions exceptionnelles des Etats membres dans le cadre de la crise du Covid-19, 
ou de relever le seuil en faveur des PME pour cette dernière année de programmation. 
 
Les dernières informations de l’ascension confirme que le revenu de remplacement du droit 
passerelle sera imposable, contrairement aux aides régionales qui seront à déclarer fiscalement 
mais en final exonérées (loi votée à la Chambre le 20 mai 2020). 
 
Voici un exemple pour indépendant célibataire sans personne à charge résident à Bruxelles. 
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VII. Puis je cumuler le droit passerelle avec une autre activité ou 
demander une dispense de paiement ? 
 Les travailleurs indépendants actuellement dispensés de payer leurs cotisations 

sociales pour le premier trimestre 2020 pourront-ils également prétendre au bénéfice 
de l’octroi du droit passerelle-Corona? 

Après différentes réponses controversées, la réponse affirmative a été fournie par l’INASTI. 
Le travailleur indépendant qui a obtenu ou qui sollicite une dispense pour le premier trimestre 
pourra bénéficier du droit passerelle pour le mois de mars et le travailleur indépendant qui a 
obtenu ou qui sollicite une dispense pour le deuxième trimestre pourra bénéficier du droit 
passerelle pour le mois d’avril et mai. 

 Si la situation devait perdurer jusqu’au troisième trimestre 2020, quod non, les 
travailleurs indépendants à titre principal, les aidants et les conjoints-aidants seront-ils 
exonérés du paiement des cotisations sociales du deuxième trimestre (et suivants) avec 
le maintien de leurs droits sociaux ? 

Les indépendants ne sont pas exonérés du paiement de leurs cotisations dans le cadre du droit 
passerelle-corona qui est une mesure exceptionnelle, hors du cadre général de la loi de base. 
Les indépendants peuvent demander le report d’un an du paiement des cotisations sociales des 
premier et deuxième trimestres 2020 et des régularisations échues au 31 mars 2020, avec maintien 
du droit passerelle.  Ces travailleurs indépendants à titre principal ne devraient pas payer leurs 
cotisations sociales que dans l’hypothèse où ils obtiennent une dispense. 
Il faut également ne pas oublier que la réduction des cotisations doit toujours être envisagée avant 
d’introduire une demande de dispense. 

 Un indépendant complémentaire mis en chômage économique par son employeur 
peut -il poursuivre son activité indépendante ? 

En principe, la réponse est négative, sauf si vous respectez des conditions très strictes et que vous 
déclarez préalablement cette activité au bureau de chômage. 
 
Les conditions pour exercer une activité d’indépendant à titre complémentaire tout en bénéficiant 
d’allocations de chômage sont au nombre de six : 

1° Il faut avoir exercé l’activité indépendante accessoire souhaitée pendant 3 mois au moins 
durant la période de travail salarié qui a immédiatement précédé la demande d’allocations 
de chômage (sauf si vous avez au moins 50 ans et que vous êtes indemnisé par le chômage 
depuis 12 mois au moins, ce qui n’est pas le cas dans les mesures Covid-19) ; 

2° L’activité doit être déclarée au moment de l’introduction de la demande d’allocations 
auprès de votre organisme de paiement. Vous devez répondre oui à la question "exercez - 
vous une activité accessoire?" indiquée sur le formulaire C1 (dernière annexe).  
Vous devez également compléter un formulaire C1A. Il est très important de répondre 
correctement et de façon précise aux questions posées sur ces deux formulaires. 
En effet, si vous exercez une profession accessoire sans l'avoir déclarée, vous devrez 
rembourser vos allocations et vous serez exclu du bénéfice des allocations pendant 
plusieurs semaines. Vous pouvez également être poursuivi devant un tribunal pénal. ; 

3° L’activité ne peut pas être exercée entre 7 heures et 18 heures pendant la semaine (du 
lundi au vendredi) en raison du principe de disponibilité pour le marché général du travail. 
Les activités qui ne s’exercent qu’après 18 heures sont d’office interdites (veilleur de nuit, 
tenancier de night-shop,…). Cette limitation ne vaut pas pour le samedi et le dimanche. 
Dans ce cas, vous pouvez exercer l’activité peu importe l’heure et vous perdez une 
allocation par samedi ou dimanche presté (même si vous travaillez après 18 heures et/ou 
avant 7 heures); 

4° Il ne peut pas s’agir d’une profession de l’industrie hôtelière qui comprend les restaurants 
et les débits de boissons (secteur horeca), une profession de l’industrie du spectacle de 
colporteur, de démarcheur (vente de marchandises à domicile ou sur les marchés) ou 
encore agent ou courtier en assurances (sauf si le travail est d’importance minime) ; 

5° Il ne peut pas s’agir de l’exécution de travaux de construction (maçonnerie, terrassement, 
démolition, isolation, chauffage, sanitaire, carrelage, peinture, pose en tout genre,…) ; 



      26 

6° Les revenus que vous procure l’activité accessoire peuvent être cumulés avec le bénéfice 
des allocations, mais dans une mesure limitée. Le montant journalier de votre allocation de 
chômage sera diminué de la partie du montant du revenu journalier de l’activité accessoire 
qui dépasse 14,54 € (montant indexé au 01/03/2020). Le montant journalier est obtenu en 
divisant le montant annuel net (c’est-à-dire après déduction des charges professionnelles 
admises par le fisc) par 312 journées. Vous devez communiquer chaque année le montant 
de vos revenus auprès de votre caisse. 
Si la limite de revenu susmentionnée est dépassée, le droit à l’indemnité de chômage n’est 
pas automatiquement éteint, mais l’allocation est diminuée en proportion du 
dépassement. 

Pour une activité occasionnelle, il ne faut pas faire de déclaration préalable. Il suffit de cocher les 
jours de travail sur la carte de contrôle. Aucune allocation n’est prévue pour ces journées cochées. 
Les allocations sont maintenues dans leur intégralité pour les autres jours. 
Actuellement, l’Onem indique qu’il sera souple dans les mesures d’application et de contrôle en 
faveur du million de salariés qui sont placés par leur employeurs en chômage de force majeure ou 
économique et qui peuvent donc continuer à exercer en qualité de travailleur indépendants. 
Rappelons que les indépendants à titre complémentaires ne peuvent pas bénéficier du droit 
passerelle s’ils ne cotisent pas sur un minimum.  
Attention, certaines activités sont soumises à des règles particulières, notamment : 
 l’activité artistique; 
 l’activité accessoire exercée dans le cadre de l’avantage “Tremplin-indépendants”, 
 l’activité exercée dans le cadre d’un contrat de travail associatif. 

 L’entreprise est fermée mais puis-je continuer à vendre en ligne, à venir pour le 
courrier, l’entretien ? 

Clairement oui, le but n’est pas de vous empêcher de maintenir votre entreprise en vie ou de vous 
inciter à mettre la clé sous le paillasson pendant le confinement. 
Vous avez le droit d’être dans votre entreprise qui doit cependant rester fermée (sauf exceptions 
de la Q25). 
Vous pouvez continuer à venir dans l’entreprise comme indépendant ou dirigeant pour relever le 
courrier, entretenir le matériel, vérifier les messages, remplir des formulaires ou tâches 
administratives diverses, préparer la reprise que nous souhaitons tous rapide, etc.  
Vous bénéficierez bien sûr du droit passerelle. 
Le fait d’être fermé aux clients n’implique pas que des opérations d’urgence, pour vos clients ou 
votre entreprise ne puissent pas être réalisées.  
Ces urgences n’affectent pas le principe que vous êtes fermé de manière forcée pour le calcul du 
droit à la prestation financière. 
Pouvez-vous cumuler en prétendant que vous êtes à l’arrêt, forcé ou non, alors que votre personnel 
est occupé en télétravail à domicile ? Certaines caisses répondent affirmativement. 
Si vous êtes obligés de fermer, l'exploitation d'un e-shop en ligne est une activité autorisée. 

 Les primes régionales wallonnes, bruxelloises ou flamandes « offertes » à certaines 
catégories d’indépendants peuvent-elles être cumulées avec le droit passerelle et sont-
elles imposables ? ? 

La prestation financière des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants constitue 
un revenu de remplacement qui ne peut être cumulé avec d’autres revenus. 
Les primes régionales ne constituent pas un revenu de remplacement, c’est un droit accordé à 
l’entreprise et pas à son exploitant ou son dirigeant. Elles peuvent donc être cumulées avec la 
prestation financière du droit passerelle. 
 
Les primes régionales seront exonérées fiscalement en vertu d’une modification de l’article 193bis 
du Code des impôts sur les revenus (CIR). Le Conseil des ministres l’a affirmé le 3 avril dernier et le 
projet de loi voté le 20 mai à la Chambre le confirme. 
 
Le droit passerelle reste lui certainement imposable à titre de revenu de remplacement (Q 25). 
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 Cumul droit passerelle et emploi de salarié 
La personne physique qui demande le bénéfice du droit passerelle, en l'état actuel de la législation, 
a déclaré avoir arrêté toute activité au minimum sept jours consécutifs en mars, avril, mai.  La 
situation de l'Horeca ou des coiffeurs est différente étant donné que l'entreprise a été obligée de 
fermer.  
Cependant, dans les deux cas une des conditions pour l'obtention du droit passerelle est de ne pas 
exercer d'activité professionnelle à partir de cet arrêt et pendant cette période d'arrêt de sept jours 
consécutifs minimum. A défaut le droit passerelle ne sera pas octroyé à la personne qui exerce une 
autre activité.  
Pour les autres jours il peut exercer un autre emploi de salarié ou d’intérimaire. Attention 
cependant, un éventuel droit au chômage prime sur le droit passerelle. Renseignez-vous auprès de 
l’Onem. 
 

 Cumul droit passerelle avec une autre allocation 
Vous pouvez cumuler le droit passerelle avec les allocations suivantes : 
o Allocation d’aidant proche partielle 
o Allocation de maternité partielle 
o Allocation d'incapacité de travail que vous ne recevez pas en même temps, dans deux cas : 

 vous avez reçu des allocations d'incapacité de travail du 2 mai au 16 mai et arrêté votre 
activité indépendante du 20 au 29 mai ? Dans ce cas, vous recevrez le droit passerelle de 
mai car vous avez arrêté totalement sept jours consécutifs qui ne sont pas compris dans 
la période d’incapacité. 

 vous avez reçu le droit passerelle pour avoir stoppé complètement du 20 mai au 31 mai, 
soit sept jours consécutifs mais vous étiez en incapacité de travail du 25 mai au 3 juin ? 
Dans ce cas, vous ne recevrez pas le droit passerelle pour mai car il n’y pas sept jours 
entre le 20 et le 24 mai. Vous bénéficiez en priorité des allocations d'incapacité de 
travail. 

o Allocation de pension anticipée 
o Allocation de pension légale 
o Allocation de pension de survie 
o Allocation de pension pour raisons médicales avant l'âge de la pension anticipée 
o Allocations de l'ONEM pour chômage temporaire, la prime de transition ou l'ancienne 

allocation de reprise de travail (à condition que le cumul soit autorisé par l'ONEM, contactez 
les, voir aussi Q28) 

o Allocations de crédit-temps et d'interruption de carrière 
 
Allocations non cumulables avec le droit passerelle : 
 les allocations d'incapacité de travail, même avec l'approbation du médecin-conseil pour 

travailler sans restriction en cas d'emploi progressif, pour une même période.  
 Allocation d’aidant proche complète 
 Allocation de maternité complète 
 Lors de la prise simultanée d’un congé de naissance et du droit passerelle. Par contre, si vous 

prenez votre congé de naissance (ou de paternité) et votre droit passerelle au cours de 
périodes distinctes, vous pouvez cumuler. 

 Allocation Kind&Gezin pour Bruxelles (NL) et la Flandre. Il n'y a pas d'interdiction de cumul du 
statut social, mais Kind&Gezin n'accorde pas l'allocation aux mères d'accueil ayant un droit 
passerelle (point IX. cc ). Vous ne pouvez donc pas cumuler les deux ressources.  

 Allocation ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) pour Bruxelles (FR) et la Wallonie. 
Cette compensation peut être versée pour la perte financière que vous subissez en raison du 
coronavirus, mais elle tiendra compte des autres mesures de soutien dont vous bénéficiez, y 
compris le droit passerelle. Dès lors, demandez d’abord le droit passerelle. Renseignez-vous 
sur l’allocation à l'ONE pour le reste de votre perte financière (point IX. ee). 
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B  Quelques cas particuliers 
VIII. Secteurs essentiels ou non 

La première question à se poser est de déterminer dans quel secteur votre entreprise est 
considérée ? 

L’arrêté royal du 23 mars 2020, tel que modifié la dernière fois par l’arrêté ministériel du 30 avril 
2020, reprend deux annexes auxquelles nous vous renvoyons pour plus de précisions:  

1. les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection 
des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population ; 

2. pour le secteur privé, les différentes commissions paritaires visées. 

Les secteurs essentiels sont aussi définis comme critiques ou cruciaux et bénéficient d’avantages 
principalement sociaux. 

Les secteurs vitaux sont uniquement identifiés en commission paritaires et sont aussi avantagés. 

Les secteurs non essentiels ne font partie d’aucun des deux secteurs précités (essentiels ou vitaux) 

 
  

Autorités publiques au sens large

Assistance aux personnes âgées, 
mineurs, moins valides et vulnérables 

Institutions de justice, tribunaux, 
avocat, prison, etc.

Etablissements de soins, instruments, 
matériel médical

Transports publics et taxis, animaux : 
transports et soins, 

Médias, presse, communication

Energie, gaz, téléphone, électrcité

Répannage urgent moyen transport, 
sécurité, hygiène

Services financiers, assurances, dont les 
experts-comptables, secrétariats 
sociaux

Hotels, magasin d'alimentation, 
combustibles

Industrie chimique,  pharmacie, ports, 
aérien, nucléaire, ciment

Secteur 
essentiel

CP 114 Secteur agricole

CP 145, Secteur horticole, 
excepté CP 145.04 plantation et 
entretien parc et jardin

CP 146 Secteur sylvicole

Secteur 
vital
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IX. Cas particuliers 
a) Horeca  

Aucune date de réouverture n’est annoncée pour mai, en dehors de ce qui est actuellement autorisé. 

Hôtels 
Les hôtels peuvent rester ouverts, à l’exception de leur restaurant, sauf pour des plats à emporter 
dans les chambres. Les salles de réunion et espaces de loisirs des hôtels doivent être fermées. 
En Région wallonne, le secteur de l’hébergement (code NACE 56) peut également bénéficier de la 
prime forfaitaire de cinq mille euros par entreprise totalement fermée ou à l’arrêt en conséquence 
des décisions adoptées par le Conseil national de sécurité et de quatre mille euros en Région 
bruxelloise. 

Restaurants et apparentés 
Les restaurants doivent rester fermés mais peuvent rester ouverts pour que les repas soit livrés ou 
à emporter. En aucun cas, les clients ne peuvent sous aucun prétexte manger sur place.  
Par contre les snack-bars, les traiteurs ou restaurants qui vendent des plats à emporter, les 
sandwicheries, les friteries, ... peuvent poursuivre leurs activités, à condition que personne ne 
mange sur place et que la distance sociale nécessaire de minimum 1,5 mètre soit respectée. 
Également des mesures d'hygiène sont mises en place client par client, quitte à subir des files 
d'attente à l'extérieur de l’exploitation. 
 
En Région wallonne, le secteur de la restauration, y compris les friteries , les snacks et les pizzerias 
(code NACE 55) peuvent bénéficier de la prime forfaitaire de cinq mille euros par entreprise 
totalement fermée ou à l’arrêt en conséquence des décisions adoptées par le Conseil national de 
sécurité. 
C’est l’activité principale qui doit être arrêtée. Par exemple : un restaurant qui continue à faire 
traiteur a arrêté son activité principale et il est éligible malgré le fait qu’il reste ouvert. 
En clair, la restauration avec service restreint (code NACE 56.102 : snack, sandwicheries, friteries…) 
qui pourra bénéficier de l’indemnité de 5.000 EUR. 
Une distinction doit être opérée entre la friterie ou le snack qui ne proposait pas de services à 
table, de consommation sur place et qui donc n’a pas été obligé de fermer en conséquence des 
mesures contre le coronavirus COVID-19 et les autres friteries ou snacks qui proposaient un service 
à table qui est désormais à l’arrêt. 
Ces derniers ont pu poursuivre leurs activités de livraison de repas et de repas à emporter qui sont 
autorisés. 
Seuls ces établissements qui proposaient des services à table ont dû fermer et sont donc visés par 
la mesure d’indemnité wallonne. Les autres qui sont restés ouverts ne peuvent pas y prétendre. 
(conditions au point C.1) 
 
L’indemnité est de quatre mille euros en Région bruxelloise. 
Par contre, pour les grandes entreprises et les grands établissements de l’Horeca ou hôtels 
comptant 50 employés ou plus, ainsi que leurs frounisseurs ou sous-traitants, 
finance&invest.brussels soutiendra, par le biais d’emprunts, leur plan fincier de relance et de 
redéploiement.  Les mesures d’urgence imposant la fermeture des cafés et des restaurants ont 
engendré la désaffection des hôtels. Le secteur HORECA est confronté à de graves problèmes de 
liquidités que la région bruxelloise entend amoindrir pour les grandes structures. 
(conditions au point C.2) 
 
Café, bars et tavernes 
Les cafés, bars et tavernes doivent rester fermés et leur mobilier d'extérieur doit être rentré et 
rangé. 
Une nouvelle proposition de résolution n°1098/1 a été déposée à la Chambre des représentant le 19 mars 2020 et elle est 
relative à la prise de mesures de soutien en faveur de l'horeca à la suite de la perte de revenus induite par la propagation 
de la maladie COVID-19. 
 
Modification potentielle temporaire du taux de TVA 
Il se dit que le taux de TVA sur la restauration passerait de 12% à 6% pour la période du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021. Cette demande du gouvernement belge auprès des instances européennes 
reste à confirmer. 



      30 

 
Food truck 
Tout est question d'interprétation. 
Si vous n'avez pas de commerce à votre domicile et que donc vous placez votre camion food-truck 
devant chez vous, vous ne pouvez normalement pas ouvrir. 
Par contre, si vous servez des plats préparés dans votre food truck 
Les mesures sanitaires impliquent un maximum d’un client par dix mètres carrés et les clients ne 
peuvent rester pour leurs achats que pendant 30 minutes au maximum. 
Le but est d’éviter un afflux de personnes et garantir une distance suffisante entre les personnes. 
 

b) Pharmacies 
Les travailleurs indépendants à titre principal dans les pharmacies ne bénéficient pas du droit 
passerelle étant donné qu’ils ont été versé dans les services essentiels et restent ouvertes. 
 

c) Professions médicales et paramédicales 
Le secteur médical est sous pression et nous les applaudissons tous les soirs à vingt heures. 
Cependant leurs situations sont difficiles à arbitrer. Songeons aux kinés, infirmières, dentistes, kinés 
respiratoires, ostéopathes, psychologues, pédicures médicales, etc. qui voient leur clientèle 
habituelle fondre mais qui continue à prodiguer des soins urgents aux personnes âgées, blessées, 
en rééducation impérative, en soins liés à la crise.  
Ils travaillent parfois seulement quelques heures par jour mais n’interrompent pas pour autant 
leurs prestations sept jours consécutifs.  
Le ministre a confirmé le jeudi 19 mars 2020 et le mercredi 8 avril à la Chambre qu’ils bénéficient 
du droit passerelle (CRIV55, PLEN031, page 28 et CRIV COM 142, page 66). 
 
Sur la proposition de AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, créée par 
la loi du 20 juillet 2006) dans le cadre de l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 
portant instruction pour les pharmaciens, les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit 
économique peuvent ordonner la redistribution du stock d'un médicament ou d'une matière 
première, soit par un retour au grossiste, soit par une redistribution directe entre les pharmacies. 
 

d) Les libraires et les coiffeurs 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 ou le 18 mai en B2C 

Librairies 
Les librairies ont dû fermer le 3 avril 2020 et sont réouvertes depuis le 11 mai. 
Seuls les marchands de journaux ou press shop ont pu rester ouverts . 

Press-shops 
Les travailleurs indépendants à titre principal en marchands de journaux ne bénéficient pas du droit 
passerelle étant donné qu’ils ont été versé dans les services essentiels. 
Leurs commerces sont restés ouverts moyennant des conditions de distanciation physique. 
Ils n’ont pas droit à l’indemnité en Région wallonne ni bruxelloise étant donné qu’ils ont poursuivi 
la réalisation d’un chiffre d’affaire. Le code NACE 47.62 des press-shops est exclu. 

Coiffeurs 
Les coiffeurs sont dans les conditions du droit passerelle puisqu'ils étaient obligés initialement de 
fermer le week-end et ensuite de fermer définitivement.  
Par AM, les coiffeurs ont été retirés le 24 mars des services essentiels et ils ont du fermer. 
Les coiffeurs ont été autorisés à rouvrir le 18 mai. 
 
En Région wallonne, le secteur des services personnel – coiffeurs (code NACE 96.021) peut 
bénéficier de l’indemnité forfaitaire de cinq mille euros par entreprise (les 2.500 euros ont été 
supprimé)  Le montant de leur indemnité est de deux mille euros en Région bruxelloise. 
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e) Les magasins d'alimentation pour animaux 
Les travailleurs indépendants à titre principal des magasins d'alimentation pour animaux ne 
bénéficient pas du droit passerelle étant donné qu’ils ont été versé dans les services essentiels et 
restent ouverts. 
Des mesures sanitaires doivent être mises en place et le but est d’éviter un afflux de personnes et 
garantir une distance suffisante entre les personnes.  
Au besoin limiter le nombre de personnes dans le magasin en même temps, comme c'est le cas 
dans les supermarchés. 
 

f) La réparation de vélos 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 ou le 18 mai en B2C 

Pour les réparateurs de cycles, pendant le confinement, l'arrêté ministériel a été adapté, afin de 
leur permettre d'exécuter des réparations urgentes. 
 

g) Magasins d'alimentation et échoppes de marché en alimentation, sans consommation 
sur place 

Ouverture et accès 
Les magasins d'alimentation peuvent être ouverts de 7H à 22H, y compris les magasins de nuit (à 
partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22H). 
Les mesures sanitaires impliquent un maximum d’un client par dix mètres carrés et les clients ne 
peuvent rester pour leurs achats que pendant 30 minutes au maximum. 
Le but est d’éviter un afflux de personnes et garantir une distance suffisante entre les personnes. 
Au besoin limiter le nombre de personnes dans le magasin en même temps, comme c'est le cas 
dans les supermarchés. 

Absence de consommation sur place 
Aucune date de réouverture n’est annoncée pour mai, en dehors de ce qui est actuellement autorisé. 

Différents commerces comme les boucheries, boulangeries, chocolatiers, glaciers, traiteurs, 
magasins de vin et alcool, ne peuvent plus autoriser la dégustation sur place.  

Marchés 
Les marchés en plein air peuvent réouvrir à partir du 11 mai avec un maximum de 50 échoppes par 
lieu de marchés et le respect des distances physiques. 

Magasin mixte 
Les magasins d’alimentation (pour les humains et les animaux) qui proposent de manière 
accessoire du non alimentaire de quelque nature que ce soit (par exemple un espace papeterie) 
restent ouvert sans devoir fermer les rayons non alimentaires. 
A l’inverse, les commerces comme par exemple les magasins de meubles qui proposent de 
l’alimentaire comme produit secondaire doivent fermer. 

Politique de prix 
Les remises ou promotions sont interdites durant la période confinement. 
Par contre les prix doivent rester corrects et l’opportunité de relever les prix en fonction de la 
demande peu disponible est réprimandée. 
Des prix exorbitants peuvent être communiqués au https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/  

Distributeur 
La vente via un distributeur d’aliments, de pain, de boissons reste autorisée. 

Ouverture ou fermeture forcées 
Le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, pour circonstances particulières et 
passagères, une dérogation aux heures d’ouverture aux unités d'établissement situées sur leur 
territoire. La demande est déposée par les commerçants concernés et la dérogation ne peut porter 
sur plus de quinze jours par an. 
Des mesures de maintien de l’ordre public ou de l’intérêt général peuvent conduire le bourgmestre 
à ordonner des mesures de police nécessaires, en ce compris l’ouverture d’entreprises fermées. 
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Aides 
Les travailleurs indépendants à titre principal des magasins d'alimentation ne bénéficient pas du 
droit passerelle étant donné qu’ils ont été versé dans les services essentiels et restent ouverts. 
En Région wallonne, le secteur du commerce de détail (code NACE code NACE 47 – hors 47.20, 
47.62, 47.73) peut également bénéficier de la prime forfaitaire de cinq mille euros par entreprise 
totalement fermée ou à l’arrêt en conséquence des décisions adoptées par le Conseil national de 
sécurité. 
En Région bruxelloise, pour certains secteurs selon le code NACE, la prime est de quatre mille 
euros. 
 

h) Les magasins de bricolage et les jardineries 
Le 18 avril les « magasins de bricolage et les jardineries » sont autorisés à rouvrir. Le terme de 
"pépiniériste" a également été utilisés. Aucun de ces termes n'existent dans la nomenclature des 
code NACE.  
Ce qui se rapproche le plus semble être : 
Bricolage 

• 4752 Commerce de détail de quincaillerie, de peintures et de verres en magasin 
spécialisé 

• et plus spécifiquement le 47521 Commerce de détail de matériaux de construction en 
magasin spécialisé, assortiment général 

• et le 47522 Commerce de détail de matériaux de construction et de matériaux de jardin 
en bois en magasin spécialisé 

Jardinerie  
• 4776 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines, d'engrais, d'animaux de 
compagnie et d'aliments pour ces animaux en magasin spécialisé,  
• et plus spécifiquement le 47761 Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines 
et d'engrais en magasin spécialisé. 

 

i) Le magasin de fleurs ou fleuriste 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 ou le 18 mai en B2C 

Le fleuriste se trouve dans la catégorie 4776 sans cependant être repris le communiqué relatifs aux 
jardineries. 
Notons que les code NACE servent aux indemnités et primes régionales alors que les AM du 
gouvernement reprennent des activités sans référence au Code NACE.  
Par exemple, les librairies ont pu rester ouvertures du 13 mars au 3 avril 2020 alors qu’aucun code 
NACE ne correspond au terme « librairie ».  Le code 4761 est relatif au « commerce de détail de 
livres en magasin spécialisé » et le 4762 au « commerce de détail de journaux et de papeterie en 
magasin spécialisé » vise les termes « marchands de journaux » ou « press-shop ». 
Depuis le 3 avril, les librairies NACE 4761 doivent fermer, tandis que les marchands de journaux 
NACE 4762 peuvent rester ouverts.  
Je ne me fie donc pas aux activités telles que libellées dans les termes repris au communiqué de 
presse de la première ministre, en sachant que l’AM du ministre de l’intérieur ne sera 
probablement pas plus précis que « magasins de bricolage et les jardineries ». 
Selon le Larousse, une jardinerie est un « Établissement commercial où sont vendus tous les articles 
concernant le jardin et le jardinage ». Un fleuriste est une « Personne qui tient un commerce de 
fleurs au détail ». 
Même si les fleurs vendues par les fleuristes proviennent en théorie de « jardins » exploités 
souvent sous serres selon des techniques de productions liées à la qualité du sol, le fleuriste ne 
vend pas de produits liés au jardinage mais bien des articles issus du jardinage. La récolte, cueillette 
des fleurs est en aval des activités de jardinage. Nous sommes donc à un stade supérieur de celui 
du jardin où la fleur constitue le fruit issu de la qualité du jardinage. 
Le magasin de jardinage permet au consommateur d’acquérir les biens et équipements qui vont 
servir, entre autres, à produire des fleurs. 
Conclusion, une jardinerie n’est pas un magasin de détail de fleurs même si ces activités sont 
reprises sous le même code NACE 47761. 
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j) Les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles 
Les travailleurs indépendants à titre principal des stations-services et fournisseurs de 
carburants/combustibles ne bénéficient pas du droit passerelle étant donné qu’ils ont été versé 
dans les services essentiels et restent ouvertes. 
 

k) Autres commerces de détail et centres commerciaux 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 mai en B2C 

En principe ils doivent fermer jusqu’au 10 mai. 
Les merceries et commerces spécialisés de tissus, fil à tricoter et les exploitants de sports en 
extérieur qui permettent de maintenir les distances de sécurité: le tennis, l’athlétisme, la pêche, le 
kayak, le golf… n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, douches et 
cafétérias sont réouverts depuis le 4 mai. 
Pour les autres commerces en B2C, ils peuvent rouvrir depuis le 11 mai. Cependant, les conditions 
de réouverture (organisation du travail, accueil des clients, accès au magasin) doivent être 
strictement respectées. 
 
Les livraisons de produits non essentiels, à domicile avec un service de colis par messagerie, 
comme des fleurs, plantes, vélos, vêtements, meubles, ... peuvent poursuivre avec obligations de 
garantir le respect des mesures d'hygiène et la distanciation physique d’un mètre cinquante. 
 
En Région wallonne, le secteur du commerce de détail totalement fermée ou à l’arrêt ont pu 
bénéficier de la prime forfaitaire de cinq mille euros par entreprise (point C 1) et de quatre mille 
euros en Région bruxelloise (point C. 2). 
 

l) Taxis et transport de personnes 
Les sociétés de taxis et les services de taxis alternatifs resteront actifs, mais il est recommandé de 
limiter le nombre de passagers et de ne servir que les transports urgents. 
 
La Région bruxelloise accorde la suspension de paiement de la City Tax pour le premier semestre 
2020 et le renoncement à la taxe sur l'exploitation taxis ou voitures avec chauffeur pour 2020. 
 
En Région wallonne, une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l'entreprise 
totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et 
active dans le secteur des autocars des transports services occasionnels repris aux divisions et sous-
classes 49.390 du Code NACE ou aussi les taxis NACE 49.320. 
 
Les transports publics sont maintenus avec port du masque obligatoire. Ils ne doivent plus, à partir 
du 4 mai, être organisés afin de manière à garantir le respect des règles de distanciation physique, 
en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. 
 

m) Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 mai en B2C 

Pour les réparateurs automobiles, l'arrêté ministériel a été adapté, afin de leur permettre 
d'exécuter des réparations urgentes. 
 
En Région wallonne, une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l'entreprise 
totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et 
active dans le secteur du commerce de la réparations d’autos, motos, repris aux divisions et sous-
classes 45 113 Commerce de détail d'automobiles ( = 3,5 tonnes ), 45 193 Commerce de détail 
d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes ), 45 201 Entretien et réparation général 
d'automobiles ( = 3,5 tonnes ), 45 320 Commerce de détail d'équipements de véhicules 
automobiles et 45 402 Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les 
pièces et accessoires. 
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n) Acticités avec contacts physiques 
Les activités économiques de contact (massages, danse, etc.) ne sont pas encore autorisées dans la 
mesure ou la distanciation physique ne peut être respectée. 
Par contre, les coiffeurs, esthéticiens, manicures, pédicures, etc. ont été autorisés à rouvrir le 18 
mai. 
 

o) Services non essentiels à domicile 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 ou le 18 mai en B2C 

Les services non essentiels comme les activités des entreprises de titres services, le nettoyage des 
vitres, la plomberie, le jardinage, etc. sont interdits sauf à respecter la distanciation physique. 
L’exception concerne les réparations réellement nécessaires urgentes et sans risque pour la 
sécurité ou l'hygiène de tous. 
 

p) Opticiens et autres soins à la personnes non considérés comme essentiels 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 ou le 18 mai en B2C 

Le principe est qu’ils doivent fermer jusqu’au 10 mai. Seules les réparations très urgentes (par 
exemple pour un médecin qui a besoin de ses lunettes) sont autorisées. 
 

q) Lavoirs et pressing 
Les entreprises de lavoir collectif peuvent rester ouverts mais ont considérées comme non 
essentiels. Les mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sont à respecter, de même qu’une 
hygiène absolue car les textiles peuvent renfermer le virus.  
Les services de pressing sont fermés jusqu’au 10 mai. 
 

r) Centres de fitness ou sportifs 
Aucune date de réouverture n’est annoncée pour mai, en dehors de ce qui est actuellement autorisé. 

Ces centres restent fermés. Aucun choix ni possibilité alternative. Les dirigeants ou travailleurs sous 
statut de travailleurs indépendants à titre principal bénéficient du droit passerelle. 
En Région bruxelloise les 
 activités récréatives et sportives (code NACE 92 & 93) peuvent bénéficier d’une prime forfaitaire 
de quatre mille euros. 
 
Par contre, les exploitants de sports en extérieur qui permettent de maintenir les distances de 
sécurité: le tennis, l’athlétisme, la pêche, le kayak, le golf… peuvent rouvrir à partir du 4 mai. 
Les activités en plein air n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, 
douches et cafétérias sont autorisés. 
 

s) Artistes et acteurs du secteur culturel, jeu hasard, cinéma 
Aucune date de réouverture n’est annoncée pour mai, en dehors de ce qui est actuellement autorisé. 

Tous les événements de masse, comme les festivals, sont interdits jusqu'au 31 août minimum. Le 
monde de la musique est sous le choc. Les artistes ont souvent des contrats précaires en statut 
d’artiste, c’est-à-dire pratiquement sans statut. 
Par contre avec une convention qui entraine un régime social sous statut de travailleurs 
indépendants à titre principal, ils bénéficient du droit passerelle. 

Région wallonne 
Une indemnité peut être octroyée, sous conditions, à un opérateur culturel, à un organisateur 
d'évènement culturel ou à un producteur de cinéma. 
Ces indemnités financières ne sont octroyées que lorsque les pertes et frais supplémentaires que 
celles-ci visent à couvrir sont la conséquence de l'application, à partir du 10 mars 2020, des 
mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. 
Le calcul des indemnités prend en considération les pertes de recettes propres et les frais 
supplémentaires, ainsi que les baisses de charges d'exploitation. 
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Ces indemnités financières ne peuvent être octroyées lorsque les coûts que celles-ci visent à couvrir 
sont déjà pris en charge par ailleurs. 
Lorsqu'un opérateur ou un évènement reçoit des subventions d'autres communautés, des régions 
ou de l'autorité fédérale, les indemnités ne peuvent couvrir l'ensemble des pertes et frais 
supplémentaires. 
Le demandeur fournira toutes les pièces justificatives démontrant les pertes de recettes propres 
subies, les dépenses supplémentaires et les baisses de charge d'exploitation engendrées par les 
mesures liées au Covid-19. 
 
Au besoin ces pièces justificatives utiles doivent démontrer : 
1. que les créateurs et prestataires finaux (compagnies, artistes, auteurs, techniciens...) chargés 

de la conception, de l'exécution ou la réalisation d'oeuvres artistiques ou d'activités 
culturelles aient été rémunérés; 

2. les démarches entreprises pour maximiser les reports; 
3. l'impact de l'appel à la solidarité des usagers qui n'auraient pas demandé le remboursement 

de leur ticket d'entrée ou la délivrance d'un bon à valoir sur les pertes réelles de recettes; 
4. la preuve que les aides régionales et fédérales auxquelles l'opérateur est éligible ont été 

sollicitées, en ce compris le recours au chômage temporaire. 
Attention cependant, ces indemnités financières seront octroyées dans la limite des crédits 
budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien de la Région wallonne 
face à l'épidémie COVID-19. 
 
Cependant, depuis le 22 avril, en Région wallonne, une indemnité compensatoire de cinq mille 
euros est octroyée à l'entreprise totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures 
contre le coronavirus COVID-19 et active dans les arts, spectacles et activités récréatives (salles de 
sport, activités sportives et de loisirs…) sous certains codes 90XXX, 91XXX, 92000 Organisation de 
jeux de hasard et d'argent, 93XXX et 59140 Projection de films cinématographiques. 
 

Région bruxelloise 
Octroi d’un prêt à taux réduit aux entrepreneurs-salariés hébergées par les coopératives d’activités 
(style Smart) via une convention entre Finance&invest et lesdites coopératives. En effet, ces 
entrepreneurs salariés ne sont pas éligibles aux primes classiques dès lors qu’ils n’ont pas de 
numéro de TVA propre. 
 

t) Agences de voyages 
Aucune date de réouverture n’est annoncée pour mai, en dehors de ce qui est actuellement autorisé. 

Le droit passerelle est accordé aux indépendants exerçant à titre principal des agences de voyages, 
voyagistes, services de réservation et activités connexes. 
En Région wallonne (code NACE 79) entreprise totalement fermée peut également bénéficier de la 
prime forfaitaire de cinq mille euros et de quatre mille euros en Région bruxelloise. 
 

Contrat de voyage à forfait 
Lorsqu'un contrat de voyage à forfait de voyage liées, avec des prestations et des services 
de voyage, est résilié, soit par l'organisateur de voyages, soit par le voyageur, l'organisateur 
de voyages est en droit de lui délivrer, au lieu d'un remboursement, un bon à valoir 
correspondant à la valeur du montant payé. 
Ce bon à valoir répond aux conditions suivantes : 

1° le bon à valoir représente la valeur totale du montant déjà payé par le voyageur; 
2° aucun coût ne sera mis en compte au voyageur pour la délivrance du bon à valoir; 
3° le bon à valoir a une validité d'au moins un an; 
4° le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du 

coronavirus. 
Attention, le voyageur ne peut pas refuser le bon à valoir à partir du moment où il ne 
répond pas aux conditions décrites ci-dessus. 
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Les organisateurs de voyages doivent tenir un registre permanent de tous les bons à valoir 
délivrés, de leur valeur et de leur détenteur. 
Il faut savoir que l’organisateur de voyage est assuré et que son contrat d'assurance offre 
au voyageur une protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait ou 
prestations de voyages et que cette assurance couvre le remboursement de ces bons à 
valoir. 
 

u) Travailleurs free lance et photographe 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 ou le 18 mai en B2C 

Ils ont souvent des contrats précaires mais s’ils sont sous statut de travailleurs indépendants à titre  
En Région wallonne, une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l'entreprise 
totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et 
active dans le secteur des activités photographiques NACE 74.201 et 74.209. 
 

v) Experts-comptables ITAA 
Les cabinets qui sont fermés même avec des services d’urgence, par exemple pour aider les clients 
à remplir les demandes de droit passerelle ou de dispense de cotisations avant le 31 mars sont en 
interruption.  
Le droit passerelle peut-il être accordé à l’indépendant expert-comptable à titre principal, même 
avec du personnel ?   De mon regard la réponse est affirmative car leurs cabinets sont fermés. Le 
personnel est peut-être en télétravail mais l’expert-comptable, à titre personnel de travailleur 
indépendant à titre principal, ne peuvent plus exercer leur métier de : rencontrer les clients, les 
conseiller, établir des dossiers non de l’activité économique classique, etc.  
 
Les experts-comptables travaillent dans l’urgence pour remplir des formulaires et répondre aux 
messages sur ce sujet non récurrent du Covid-19. Etant fermé dans leur métier traditionnel, ils 
bénéficient du droit passerelle si leur cabinet est fermé minimum sept jours par mois civil. 
Ce n’est pas parce qu’ils sont devenus une profession essentielle, de manière certaine depuis l'AM 
du 17 avril 2020, que les experts-comptables peuvent automatiquement bénéficier du droit 
passerelle sans avoir à prouver le nombre de jours d'arrêts. Ce sont deux choses différentes. 
 

w) Autres professions libérales 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 mai en B2C 

Les Ordres et Instituts peuvent prendre des décisions sous le respect des normes déontologiques. 
Chaque profession analyse la situation propre à son métier et au caractère urgent des 
interventions. 
L’Ordre des architectes et des vétérinaires sont fermés. 
Le barreau des avocats poursuit de manière réduite ses activités indispensables. 
Les études notariales sont fermées mais beaucoup prestent en télétravail. 
 

x) Agences immobilières 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 mai en B2C 

L’Institut des Professionnels Immobiliers a enjoint tous ses membres à fermer les agences. 
Les travailleurs indépendants à titre principal membres de l’IPI bénéficient du droit passerelle. 
La réouverture potentielle en B2B est annoncée pour le 4 mai et en B2C pour le 11 mai. 
 
Cependant, depuis le 22 avril, en Région wallonne, une indemnité compensatoire de cinq mille 
euros est octroyée à l'entreprise totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures 
contre le coronavirus COVID-19 et active sous le code NACE 68311 Intermédiation en achat, vente 
et location de biens immobiliers pour compte de tiers. L’aide est de quatre mille euros en Région 
bruxelloise. 
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y) Journalistes 
Aucune mesure n’est prévue, sauf les travailleurs indépendants free lance qui répondent aux 
conditions du droit passerelle 
La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place un soutien aux journalistes indépendants dont 
beaucoup ont vu leur volume de travail diminuer drastiquement sans toujours pouvoir bénéficier 
du droit passerelle. 
Selon l'AJP (Association des journalistes professionnels), les free-lance pourraient perdre entre 3,8 
et 9 millions de revenus d'ici septembre.  
Le plan prévoit, dans son troisième volet, une augmentation de 550.000 euros des moyens du 
Fonds pour le journalisme (destiné à stimuler le journalisme d’investigation) qui seront destinés aux 
journalistes indépendants et aux journalistes privés de revenu. 
 
En Région bruxelloise, il est prévu l’octroi d’un prêt à taux réduit aux entrepreneurs-salariés 
hébergées par les coopératives d’activités, via une convention entre Finance&invest, et lesdites 
coopératives, style Smart. En effet, ces entrepreneurs salariés ne sont pas éligibles aux primes 
classiques dès lors qu’ils n’ont pas de numéro de TVA propre. 
 

z) Activités de loisirs et touristique 
Aucune date de réouverture n’est annoncée pour mai, en dehors de ce qui est actuellement autorisé. 

Toutes les activités de loisirs sont annulées, y compris les musées et les attractions, les 
discothèques, le cinéma, les visites organisées en bus, les camps de bateaux, les casinos, les salles 
de jeux de hasard, les vernissages, les performances artistiques, les terrains de jeux (en salle ou 
plein air), les zoos pour enfants.  Il en est de même pour les services de location de karts, de vélos, 
de vespas ... qui sont interdites.  Les activités des mouvements de jeunesse et des clubs sportifs 
sont annulées. Les fêtes foraines sont interdites. 
 
En Région wallonne, une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l'entreprise 
totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et 
active dans le secteur des attractions touristiques au sens des articles 110 et suivants du Code 
wallon du tourisme, activités foraines reprises aux divisions et sous-classes 93.211 du Code NACE. 
Egalement la prime concerne les entreprises actives dans les arts, spectacles et activités récréatives 
(activités sportives et de loisirs) sous certains codes 90XXX, 91XXX, 92000 Organisation de jeux de 
hasard et d'argent, 93XXX et 59140 Projection de films cinématographiques. 
Pour le déconfinement, pendant la phase 1a, du 4 au 10 mai, seules les personnes qui sont en 
possession du matériel adéquat, soit dans le cadre d'une affiliation à un club reconnu ou parce 
qu'elles en sont propriétaires, pourront pratiquer les activités nautiques suivantes, considérées 
comme étant à caractère sportif: le kayak, le canoë, l'aviron, le stand-up paddle, la voile, le ski 
nautique, le téléski, le jet-ski, la pêche embarquée, la plongée, la natation et la planche à voile.  
 

aa) Antiquaires 
La réouverture est effective, avec mesures de protection, depuis le 4 mai en B2B et le 11 ou le 18 mai en B2C 

Aucune mesure spécifique pour ce secteur qui, à Bruxelles est déjà en crise notamment à la suite 
des attentats au Musée juif. 
 

bb) Entreprise de titre services 
Bruxelles-capitale 
Dans ce contexte de forte diminution de l'activité du secteur, le gouvernement bruxellois a décidé 
de fournir non seulement une aide en faveur directe des entreprises agréées concernées mais 
également de donner aux entreprises qui le souhaitent une aide financière leur permettant de 
soutenir leurs aide-ménagères.  
Le but est aussi de garantir -pour « l'après crise »- le maintien de leur personnel et ainsi de limiter 
les dommages économiques de cette crise. Enfin, pour les entreprises qui ont pu maintenir une 
certaine forme d'activité, parfois dans des conditions très difficiles, une intervention régionale 
majorée est prévue. 
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Ces mesures de soutien peuvent être détaillées comme suit : 

a. Aide forfaitaire directe aux entreprises 
Comme pour les autres secteurs touchés par la crise et qui subissent les conséquences de la crise 
COVID-19, une aide forfaitaire de 4.000 € sera octroyée aux entreprises titres-services ayant leur 
siège social en Région de Bruxelles-Capitale. Cette aide est automatique et versée par la société 
émettrice (Sodexo). 

b. Aides aux entreprises en vue de soutenir leurs aide-ménagères mises en chômage temporaire 
Le secteur des titres-services est caractérisé par des bas salaires (environ 11,65 € brut par heure, 
avec un salaire minimum de 11,07 € brut) et un nombre très important de travailleuses à temps 
partiel (80%). 
Le chômage temporaire permet aux aide-ménagères d'être soutenues mais vu les caractéristiques 
précitées, la très grande majorité de celles-ci vont se retrouver avec un revenu mensuel inférieur 
à 1.000 €, sans tous les autres avantages comme, par exemple, les chèque repas. 
Afin de soutenir indirectement les aide-ménagères, dépendantes des entreprises ayant leur siège 
social en Région de Bruxelles-Capitale, qui sont actives à Bruxelles une aide est décidée à hauteur 
de 2,5 € brut par heure de chômage temporaire. Cette aide sera versée par Sodexo aux 
entreprises qui la demanderont à charge pour elles de la verser à leurs aide-ménagères. Par 
ailleurs, les entreprises devront retenir un précompte professionnel de 26,75% (comme pour les 
allocations de chômage temporaire) ce qui fera une allocation nette de 1,83 €. 
C’est la voie la plus sure afin de respecter les directives de l'ONEm et de l'ONSS . 
 
Ainsi, une aide-ménagère gagne en moyenne 1.600 € net par mois pour un temps plein soit 38 
heures de travail hebdomadaire avec un salaire horaire brut moyen de 11,6 €. Si elle est 
complètement au chômage économique elle peut espérer obtenir mensuellement 70% de ce 
montant soit 1.120 € ainsi que 115 € de prime complémentaire de l'ONEm (5,63 € par jour de 
travail) équivalent à 1.235 €. Il est ajouté un complément de 1,83 € net par heure non prestée 
sous forme d'aide à l'emploi, soit 278 €, afin de permettre à cette aide-ménagère d'obtenir 
finalement 1.513 € par mois. 

c. Augmentation de l'intervention régionale 
Il est proposé d'octroyer, pour chaque titre-service rémunérant des prestations effectuées au 
cours de la période du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus, une intervention régionale majorée 
de 2 € (soit 16,60 € au lieu de 14,60 € par titre). Cette aide permet, par ailleurs, de garantir un 
minimum de services pour les personnes les plus dépendantes des activités titres-services, 
notamment pour effectuer leurs courses ménagères. 

d. Opérationnalisation des mesures 
La liquidation des deux aides aux entreprises, afin d'être versées le plus rapidement possible avec 
un maximum d'efficience, s'opèrera via la société émettrice, tandis que les entreprises agréées 
qui disposent des numéros de compte bancaire des travailleurs ainsi que de la connaissance 
immédiate du nombre d'heures de chômage temporaire prestées par ces derniers, effectueront le 
paiement de ce complément au chômage temporaire. 
 
La société émettrice procèdera également au paiement de l'intervention majorée de 2 €, mais 
non pas en même temps que l'intervention « normale », mais bien ultérieurement à la faveur de 
paiements ad hoc. Ces paiements sont d'ores et déjà acceptés par la société émettrice comme 
faisant partie des missions prévues par le cahier des charges, et ne nécessitent donc pas de 
formalisation via un avenant (c'est le même mécanisme de paiement qui est utilisé dans le cadre 
du paiement de l'indexation complémentaire). 

 

cc) Centres de soins résidentiels ou maison de repos 
L'accès aux centres de soins résidentiels est limité aux résidents, au personnel et aux bénévoles. Les 
visiteurs n'ont plus accès aux bâtiments d'un centre de soins résidentiels.  
 
Les réfectoires sont uniquement utilisés pour les repas. 
Le centre de soins résidentiels n'organise pas d'activités communes avec des personnes externes ni 
entre les résidents. 
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Pour lutter contre la détresse psychologique générée par l'isolement, un souhait exprimé est 
d’autorisé la visite d’une personne non infectée, toujours la même. Elle devra toutefois n'avoir 
exprimé aucun symptôme du coronavirus durant les 15 jours précédents cette visite. Ce droit de 
visite sera aussi valable pour toute personne isolée ne pouvant se déplacer. Renseignez-vous et 
vérifier si le centre que vous visez organise cette visite. 
 

dd) Maisons de soins psychiatriques 
Les chambres de séjour et les salles à manger communes et les espaces destinés aux activités 
communes et aux activités occupationnelles d'une maison de soins psychiatriques sont uniquement 
accessibles aux usagers de soins, au personnel et aux bénévoles de la maison de soins 
psychiatriques. 
 

ee) Puériculteurs et puéricultrices 
Ils sont actifs dans les milieux d'accueil de la petite enfance et leur statut est souvent celui assimilé 
aux travailleurs salariés.  
S’ils ne cotisent pas au statut social des travailleurs indépendants à titre principal, ils ne bénéficient 
pas du droit passerelle.  A ne pas confondre avec les accueillants d’enfants 
 

ff) Accueillants d'enfants 
Sont uniquement visés les accueillants affiliés (accueil familial et accueil en groupe par des 
accueillants en collaboration), en ce compris, l'accueil familial et l'accueil en groupe qui font de 
l'accueil extra-scolaire. 
L'organisateur des accueillants d'enfants affiliés (l'ancien service pour les accueillants d'enfants) 
paie une indemnité de frais à l'accompagnateur d'enfants qui travaille sous le statut social des 
accueillants d'enfants affiliés. 
Cette indemnité de frais par jour de garde effective et par enfant ne constitue pas un revenu 
professionnel imposable pour cet accompagnateur d'enfants. Cette indemnité doit être considérée 
comme couvrant exclusivement des dépenses pour l'entretien, la nourriture et les soins des 
enfants. 
Cependant, suite au Covid-19, une perte énorme de prestations intervient, accompagnée du non-
paiement par les familles d'indemnités d'absence. 
 
Les indemnités que les accompagnateurs d'enfants reçoivent de l'organisateur constituent en 
principe des indemnités pour frais non imposables, pour autant qu'elles indemnisent un accueil 
effectif (23/223, Com.IR). 
Les indemnités qui sont octroyées aux accompagnateurs d'enfants pour les jours d'absence sont en 
principe considérées comme des revenus professionnels imposables (question parlementaire orale 
n° 10.391 de Mme Lanjri du 20 avril 2016). 
 
Cependant, en période de Covid-19, lorsqu'une indemnité de 17,50 euros par journée entière 
d'absence est octroyée à un accompagnateur d'enfants il est accepté à titre exceptionnel que cette 
indemnité dans le chef des accompagnateurs d'enfants ne soit pas considérée comme un revenu 
professionnel imposable. 
 
Par jour d'absence, il faut entendre le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning 
d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, et auquel 
l'enfant est absent ou auquel l'accueil est fermé pour cause de force majeure, dans la période où 
les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent. 
 
Flandre 
L'arrêté du gouvernement flamand du 24 mars 2020 (MB 31 mars 2020), relatif à la lutte contre les 
effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants 
prévoit, afin d’assurer la pérennité de l'accueil, une compensation financière temporaire (subside) 
pour les organisateurs de garde d'enfants. 
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Ces organisateurs, qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants sous le statut social des 
accueillants d'enfants affiliés, doivent remplir un certain nombre de conditions strictes pour entrer 
en considération pour le subside. 
 
L'une des conditions est que ces organisateurs doivent payer à l'accompagnateur d'enfants une 
indemnité pour frais de 17,50 euros par journée d'absence entière dans les locaux d'accueil de 
l'accompagnateur d'enfants. Ladite indemnité est donc octroyée en compensation des jours 
d'absence. 

Communauté française 
L'ONE octroie une indemnité aux crèches autorisées comme crèches, prégardiennats, crèches 
parentales ou maisons communales d'accueil de l'enfance sur la base de l'arrêté du Gouvernement 
de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux 
d'accueil et aux services d'accueil d'enfants, modifié le 23 avril 2020, afin de compenser la 
diminution de la participation financière des parents dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19.  
 
L'indemnité est versée hebdomadairement pour la semaine qui précède en fonction des 
informations communiquées par les milieux d'accueil et est fixée à 6,66 euros par jour pour 
l'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu.  
Ce montant est fixé à 4 euros par jour pour l'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu pour 
une durée inférieure ou égale à cinq heures. 
 
L'indemnité par jour d'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu, est fixée à 20 euros pour les 
crèches autorisées en tant que maisons d'enfants sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la 
Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et 
les accueillantes d'enfants indépendantes et à 8 euros pour les crèches autorisées en tant que 
haltes-accueil avant le 16 mars 2020. 
 
La période prise en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence débute le 16 mars 
2020 et s'achève le 19 avril 2020. 
Le calcul des places non fréquentées se fait en fonction des contrats d'accueil en vigueur. 
 
En raison des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire du COVID-19, les pouvoirs 
organisateurs des milieux d'accueil subventionnés et non subventionnés ne peuvent réclamer aux 
parents le paiement d'aucune participation ou frais d'accueil pour les absences de leur enfant à 
partir du 16 mars jusqu'au 19 avril 2020. 
Pour ces absences, aucun justificatif d'absence ne devra être fourni par les parents. 
 

gg) Chantiers de construction 
Le travail pourra reprendre sur les chantiers, à partir du 4 mai, pour autant que les distances de 
sécurité puissent être respectées. 
 

hh) Parcs à conteneurs 
Etant donné que les bricos et pépinières réouvrent, les parcs à conteneurs vont rouvrir aussi à 
partir du 18 avril. 
 

ii) Transports publics 
Les transports publics sont maintenus en fonction. 
 
Ils ne doivent plus, à partir du 4 ami, être organisés de manière à garantir le respect des règles de 
distanciation physique, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque 
personne. 
 
Par contre, chaque citoyen à partir de l'âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez 
avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans la gare, sur le quai ou un point 
d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par 
une autorité publique.   
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X. Résumé 
 

Voici un tableau synthétique des prestations financières possibles en fonction de différentes 
situations dans les secteurs non essentiels. 

Il est rappelé que ces périodes n’interviennent pas dans le « sac à dos » des 12 ou 24 mois. 

Situation Fermeture forcée Fermeture non forcée 

Interruption du 13 mars 2020 au 3 mai 2020. 
Reprise le 4 mai 2020 

Mars et avril à 100%  Mars à 100% et rien en avril 
car moins de 7 jours 

Interruption du 14 mars 2020 au 10 avril 2020 
(complet).  
Reprise le 11 mai 2020 

Mars, avril et mai à 
100% 

Mars, avril et mai à 100% 
car min 7 jours 
consécutifs/mois civil 

Interruption forcée du 14 mars 2020 au 17 juin 
2020 (complet). Reprise le 18 juin 2020 (*) 

Mars, avril, mai et 
juin à 100% 

Mars et avril, mai à 100% et 
juin à 50% 

Interruption forcée du 11 juin 2020 au 19 
septembre 2020. Reprise le 20 septembre 2020 (*) 

Juin et septembre à 50% et juin, juillet, août à 100% 

Interruption forcée du 16 juin 2020 au 22 juillet 
2020. Reprise le 23 juillet 2020 (*) 

Juin à 50% et juillet à 75% 

Interruption forcée du 23 juin 2020 au 6 juillet 
2020. Reprise le 7 juillet 2020 (*) 

Juin à 25% et rien en juillet car inférieur à 7 jours 

Interruption forcée du 8 juillet 2020 au 19 juillet 
2020. Reprise le 20 juillet 2020 (*) 

Juillet à 25% 

Interruption forcée du 13 juin 2020 au 17 juin 
2020. Reprise le 18 juin 2020 (*) 

Rien car inférieur à 7 jours 

Interruption forcée du 27 juin 2020 au 5 juillet 
2020. Reprise le 6 juillet 2020 (*) 

Rien car inférieur à 7 jours en mai et également en 
juin 

(*) sous réserves de prolongation des mesures après mai 2020 et sous réserve que la fermeture forcée 
n’entraine plus un mois complet à 100% quel que soit le nombre de jours. 

 

Merci infiniment à nos membres et à tous les professionnels comptables & fiscaux, aux caisses 
d’assurances sociales, à l’INASTI, au SPF Finances, au CED et à tous les fonctionnaires qui se 

battent, malgré le Covid-19, et se tiennent en alerte, parfois bénévolement, pour les entreprises. 
 

 
 
 

L’équipe de l’Académie fiscale         
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C Aides régionales et/ou fédérales 
Un avant-projet de loi validé en conseil des ministres du 10 avril 2020 vise à exonérer fiscalement et 
de cotisations sociales les primes d’aide régionales qui sont attribuées aux travailleurs, travailleurs 
indépendants et aux entreprises dans le cadre de la pandémie. 

 Région wallonne 
Aides 
L’aide unique accordée par entreprise en Région wallonne ne concernent que les PME au sens de 
l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, soit, selon l’annexe I, moins de cinquante 
millions d’euros de chiffre d’affaires annules, moins de quarante-trois millions d’euros de bilan 
annuel et moins de deux cents cinquante personnes en équivalent temps plein. 
L'entreprise introduit auprès de l'Administration via un formulaire la demande d'indemnité 
compensatoire unique à partir du 27 mars 2020. Elle doit être introduite dans les soixante-jours 
suivants la date de fermeture totale ou partielle. Le Ministre détermine la forme et le contenu du 
formulaire ainsi que les modalités de gestion des demandes d'indemnité compensatoire. 
https://indemnitecovid.wallonie.be/  
 
Le Gouvernement de Wallonie a décidé de constituer un fonds extraordinaire de 233 millions € afin 
d’indemniser à hauteur de 5.000 € les entreprises et indépendants fortement touchés par les 
fermetures liées à la lutte contre le coronavirus.  
La plate-forme wallonne pour introduire une demande est  www.indemnitecovid.wallonie.be  
 

Conditions 
Les conditions à remplir pour que la demande de l’indépendant ou de l’entreprise soit prise en 
compte sont les suivantes :  
1. Être une petite entreprise ou très petite entreprise signifie : 

• avoir un effectif d’emploi de moins de 50 travailleurs ; 
• et avoir :  

o soit un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 10 millions € ; 
o soit un total du bilan annuel qui n’excède pas 10 millions € ; 

• et respecter le critère d’indépendance tel que fixé par l’art. 7 du décret du 11 mars 2014. 
2. Être active dans un des secteurs définis comme éligibles parce qu’ayant dû fermer : 
 La restauration (code NACE 56) 
 L’hébergement (code NACE 55)  
 Les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes (code NACE 79) 
 Le commerce de détail (code NACE 47 – hors 47.20 et 47.73. Le code 47.62 est éligible sauf 

les press-shops) 
 Les services personnels (code NACE 96) 
 Autres secteurs :  

 autocaristes (code NACE 49390) 
 attractions touristiques (article 110 du code wallon du tourisme) 
 forains (code NACE 93211) 
 car-wash (code NACE 45206) 
 auto-écoles (code NACE 85531) 
 secteur événementiel (partiellement) (code NACE 8230, 74.109, 90.023, 77392, 

77293) 
 activités photographiques (code NACE 74.201 et 74.209) 
 taxis (code NACE 49.320) 
 réparation de chaussures et d'articles en cuir (code NACE 95.230) 

3. Avoir été en activité avant le 12 mars 2020 
4. L'entreprise doit être totalement fermée ou à l'arrêt en conséquence des mesures contre le 

coronavirus COVID-19 et active dans un secteur ou partie de secteur repris aux divisions et 
sous-classes ci-dessus. Une attestation sur l’honneur est nécessaire. 
C’est l’activité principale qui doit être arrêtée. Par exemple : un restaurant qui continue à faire 
traiteur a arrêté son activité principale et il est éligible malgré le fait qu’il reste ouvert. 
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5. Avoir payé des cotisations sociales en 2018. Pour les starters et les entreprises créées après 
2018, démontrer un paiement de cotisations au 4ème trimestre 2019 ou avoir des revenus 
justifiant le paiement de cotisations sociales (examen individuel des dossiers).  
Une demande de report de paiement de cotisations sociales diffère le paiement. Par contre, la 
personne dispensée ne paie pas. Elle maintient ses droits, sauf la pension, mais ne bénéficie pas 
de l'indemnité wallonne. 
Notez que le texte de l’arrêté du 20 mars 2020 du Gouvernement wallon ne vise pas 
spécifiquement l’année 2018 dans les conditions reprises à l’article 1er, 3°, in fine. 

6. Avoir son siège d’exploitation en Wallonie (données reprises à la Banque-carrefour des 
Entreprises) 

Les ASBL et AISBL sont exclues de l’indemnité forfaitaire. C'est sans doute discriminatoire. En tout 
cas la RW a modifié par deux fois le décret du 11 mars 2014 depuis la modification de la notion 
d'entreprise intervenue au 1er novembre 2018 et l'article 3, par. 2, al. 2 n'a pas été supprimé : "La 
personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des 
incitants prévus par le présent décret. » 

Procédure 
Les entreprises déposent leurs demandes d’indemnisation sur la plate-forme en ligne 
www.indemnitecovid.wallonie.be 
Lors de l’introduction de la demande, avant le 13 mai 2020, après avoir encodé le numéro 
d’entreprise BCE, il sera demandé à l’entreprise de s’identifier via la carte d'identité ou l’application 
itsme® et d’encoder un certain nombre de renseignements. 
L’administration vérifiera que l’entreprise est en activité, ainsi que le caractère éligible de la 
demande et les justificatifs.  
Les premiers paiements effectifs ont eu lieu en avril. Quelques 55.000 entreprises et indépendants 
wallons sont potentiellement éligibles à l’indemnité compensatoire.  
Le numéro d’information pour les entreprises reste le 1890 : www.1890.be  

Mesures complémentaires wallonnes annoncées  
L le Gouvernement de Wallonie a décidé le 22 avril 2020 de mobiliser 285 millions € 
supplémentaires afin d’aider ces entreprises qui sont également durement impactées par la crise. 
Ces nouveaux moyens mobilisés permettront de prendre les mesures suivantes : 
 Une indemnité compensatoire unique et forfaitaire de 5.000 € par entreprise sera accordée 

aux très petites ou petites entreprises ainsi qu’aux indépendants exerçant leur activité à 
titre principal ou à titre complémentaire (s’ils paient des cotisations) et qui s’avèreraient 
fermées ou totalement à l’arrêt en conséquence des mesures adoptées par le Conseil 
national de sécurité et qui relèvent des domaines suivants : 

o Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 
o Arts, spectacles et activités récréatives (salles de sport, activités sportives et de 

loisirs…) 
o Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers 
o Salles de cinéma 

 Une indemnité compensatoire unique et forfaitaire de 2.500 € pour les indépendants et 
entreprises ayant dû interrompre substantiellement leur activité en mars et en avril 2020 et 
qui ont bénéficié du droit passerelle complet pour les mois de mars ou avril. 

 Un prêt « ricochet » de 45.000 € maximum à un taux très favorable destiné aux entreprises 
et indépendants qui ont besoin de trésorerie pour franchir ce cap. Ce prêt bénéficiera 
d’une franchise en capital de 6 mois maximum. Ce prêt ne pourra pas être cumulé avec les 
deux mécanismes d’indemnisation. La Wallonie pourra octroyer jusqu’à 5.000 crédits. 

Contrôle technique des véhicules 
Les premiers contrôles périodiques et les contrôles non périodiques auxquelles doivent répondre 
les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, 
sont postposés de 6 mois pour les véhicules dont cette période est échue à partir du 1er mars 2020 
jusqu'au 3 mai 2020 et postposés d'un mois pour les véhicules dont cette période est échue à partir 
du 4 mai 2020 jusqu'au 31 mai 2020. 
La période de validité du certificat de contrôle technique venant à échéance avant le 1er mars 2020 
est prolongée de deux mois et d’un mois lorsque l’échéance est entre le 4 mai 2020 jusqu'au 31 mai 
2020. 
Toute prolongation des périodes de validité des certificats de contrôles techniques n'implique 
aucune modification du cycle des contrôles périodiques. 



      44 

Permis de conduire 
Suspension des activités des auto-écoles et centre de conduite du 16 mars au 10 mai inclus et 
reprise des activités le 11 mai 2020. 
Taxe sur les appareils automatiques et de divertissement 
L’entreprise peut demander une réduction du montant de la taxe, à concurrence d'1/12 par mois 
ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil est déjà placé, subit une 
fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale. Par exemple l’Horeca. 
Droits d’enregistrement 
Les droits d'enregistrement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer 
constaté par acte authentique avant le 26 mars 2020 est ramené à zéro %. 
Subsides 
Pour limiter les répercussions sur les travailleurs, les entreprises, les personnes en recherche 
d’emploi ou encore le secteur de la réinsertion et de l’économie sociale, le Gouvernement wallon a 
adopté plusieurs mesures visant à maintenir les subsides et les aides à l’emploi. 
Concrètement, il est décidé de : 

 neutraliser, pour une durée de trois mois, l'impact négatif sur le calcul des subventions des 
opérateurs, de la baisse d'activités et de soutenir ceux qui ont développé de nouveaux 
canaux d'interaction.   

 de maintenir tous les dispositifs d'aides à l'emploi (APE, Impulsion, SESAM, articles 60-61, 
etc.) pour autant que les employeurs ne recourent pas au chômage économique. 

Aides à la promotion de l'emploi (APE) 
Dispositions prises pour permettre le versement de la subvention sous forme d'avance, prolonger le 
délai maximal d'envoi des états de salaires pour la perception de l'aide et autoriser les 
changements temporaires de fonction, entre mars et mai 2020 
Structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (SAACE) 
Subventions garanties pour 3 mois. 
Prolongation de 3 mois de l'accompagnement de chaque porteur de projet 
Congé éducation payé 
Validation temporaire et jusqu'au 30 juin maximum des formations à distance pour permettre leur 
poursuite malgré la fermeture des établissements scolaires et de formation. 
Introduction des demandes de remboursement prolongée jusqu'au 30 juin 
Titres-services 
Les mesures décidées par le Gouvernement wallon pour le secteur des titres-services en Wallonie, 
ont fait l'objet d'un arrêté visant à en définir les modalités d'application, dans un souci de 
simplification administrative. 
Deux mesures étaient concernées par cet arrêté à savoir : 

 Le versement d’une aide de 5000€ aux entreprises Titres-Services agréées ; 
 Le maintien de la subvention de 14,86€ pour toute heure rémunérée à un travailleur titres-

services. 
Dispositif IMPULSION 
Dispositif « figé » du 1er mars au 31 mai 2020 inclus : les périodes de chômage temporaire ne seront 
pas comptabilisées dans la durée initiale de l'octroi de l'aide. 
Plan Formation-Insertion (PFI) 
Mise en œuvre de différentes modalités dérogatoires pour notamment faciliter les modalités de 
suspension du contrat, prolonger automatiquement ce dernier en cas de suspension et permettre 
de reporter l'obligation d'engagement jusqu'au 1er juin (si la fin de la formation intervient pendant 
la période de crise sanitaire).    
Dispositif Airbag 
Suspension et report des obligations et de la liquidation des subventions des bénéficiaires en cas 
d'interruption des activités d'indépendant. 
Dérogation aux obligations d'augmentation du chiffre d'affaires si le non-respect de cette obligation 
résulte des conséquences de l'épidémie de COVID-19. 
Dispositif SESAM 
Gel des obligations de maintien et d'augmentation de l'effectif de référence entre mars et mai. 
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Taxes communales et provinciales 
Le collège communal, pour les taxes communales et le collège provincial, pour les taxes provinciales 
arrête et rend exécutoire le rôle au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. 
Le rôle des taxes 2019 exécutoires est reporté jusqu'au 30 septembre 2020. 
Baux d’habitation 
Pour des motifs résultant de la période de confinement et pendant la période de confinement : 
1°  la prorogation d'un contrat de bail de résidence principale pour circonstance exceptionnelle 

résultant de l'impossibilité de déménager, peut se faire durant la période de confinement par 
courrier postal ou électronique au plus tard cinq jours avant l'expiration du bail (dérogation à 
l'article 56 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation).  
La prorogation fait l'objet d'un écrit au plus tard durant le premier mois suivant la prorogation.  
Cet écrit peut consister en un avenant ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le 
bail ; 

2°  à défaut de tout autre accord entre les parties visant à mettre fin anticipativement au bail 
étudiant ou à en réduire le loyer, le ou les preneurs d'un bail dont la ou les personnes qui en 
supportent régulièrement la charge du paiement du loyer ont subi conjointement une perte 
d'au minimum quinze de ses/leurs revenus en raison des mesures de confinement peut, à tout 
moment, mettre fin au bail moyennant un préavis d’un mois et le versement d'une indemnité 
d’un mois de loyer au bailleur (dérogation à l'article 81 du décret du 15 mars 2018). 
La preuve de la perte de revenus peut être apportée par tous moyens. 

Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est 
donné. 
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 Région bruxelloise 
Mesures d’aides 
Le gouvernement de la Région bruxelloise a pris des mesures prises pour notamment accorder le 
versement d’une prime pour les commerces contraints de fermer, annuler la City Tax relative au 
premier semestre 2020 et octroyer un soutien fort à la trésorerie des entreprises touchées via 
l’octroi de garanties bancaires sur des prêts bancaires pour un budget de plus de 150 millions 
d’euros : 

1° Une prime unique de 4.000€ par siège d’exploitation, avec maximum 20.000€ par 
entreprise dont la fermeture est rendue obligatoire suite aux décisions adoptées par le 
Conseil National de Sécurité (voir ci-dessous : Prime unique Covid19). 

2° La suspension de paiement de la City Tax par la Région bruxelloise pour le premier 
semestre 2020 ; 

3° Un soutien fort à la trésorerie des entreprises touchées via l’octroi de garanties 
publiques (via le Fonds bruxellois de garantie) sur des prêts bancaires, pour un total de 20 
millions d’euros; 

4° La création d’une mission déléguée chez Finance&Invest.brussels qui comprend 
notamment : 
- la possibilité d’un prêt à taux réduit aux fournisseurs clés du secteur HORECA leur 

permettant d’offrir un délai de paiement aux établissements du secteur HORECA; 
- la possibilité d’un prêt à taux réduit pour les établissements HORECA qui emploient 

plus de 50 personnes. 
5° Un moratoire sur le remboursement en capital des prêts octroyés par 

Finance&invest.brussels aux entreprises impactées des secteurs touchés ; 
6° Le traitement, l’engagement et la liquidation accélérés voire anticipés des aides à 

l’expansion économique pour les secteurs de l’HORECA, du tourisme, de l’événementiel 
et de la culture ; 

7° Le renforcement de l’accompagnement des entreprises en difficulté par hub.brussels en 
collaboration avec le Centre pour entreprises en difficultés (CED) dont la dotation est 
augmentée de 200.000€. 

8° Pour le secteur des taxis : le renoncement à la taxe sur l'exploitation des taxis ou voitures 
avec chauffeur pour l’année 2020. 

9° En économie sociale et pour les titres-services : normalement exclues des aides 
économiques, les entreprises d’économie sociale d’insertion pourront bénéficier de tous 
les dispositifs mis en place pour soutenir le tissu économique bruxellois face à la crise du 
Covid-19. 

10° Dans un cadre fédéral harmonisé, le versement de l’intervention régionale, soit 14,60€ 
par heure qu’elle soit prestée ou non, aux entreprises titres-services est maintenue. Cela 
permettra de payer le salaire des aide-ménagères, pour autant que les entreprises ne 
pratiquent pas le chômage économique, et de soutenir le secteur. 20 millions d’euros 
sont consacrés à cette mesure. Celle-ci n’est réalisable que si le fédéral accepte de 
supprimer les cotisations sociales pour ce secteur.  

11° En commerce extérieur : hub.brussels est chargé du suivi régulier de l'impact de Covid-19 
sur l'économie bruxelloise et en particulier sur les secteurs à haut risque. Il existe une 
coopération étroite avec les acteurs privés. Suite à l'annulation de missions à l'étranger 
(grandes foires, missions dans des zones à risque), hub.brussels contacte individuellement 
les entreprises pour leur expliquer clairement les détails techniques (informations sur 
l'annulation, explication de la manière dont le remboursement de leurs frais peut être 
organisé, etc.)  
En fonction de l'évolution de la situation, hub.brussels présentera des propositions 
alternatives pour les missions annulées. 

12° En Image de Bruxelles, en Sport, en Égalité des Chances et en Cohésion sociale 
Afin de soutenir les secteurs associatifs et les secteurs événementiel, touristique, culturel 
et sportif bruxellois : 
- Promotion Image de Bruxelles pour les événements ayant lieu, tout ou en partie, du 

1er mars au 30 avril 2020 inclus : 
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- Pour les événements reportés plus tard durant l’année 2020, la subvention octroyée 
subsiste sans modification de l’arrêté de subvention et sans modification du montant 
octroyé ; 

- Pour les événements annulés, le gouvernement bruxellois autorise l’utilisation de 
cette subvention pour liquider les factures des dépenses déjà engagées pour 
l’événement et non annulables. 

En Sport, en Égalité des Chances et en Cohésion sociale : 
- En cas d’annulation pure et simple et si des frais non remboursables ont été engagés, 

la subvention ne devra pas être remboursée ; 
- En cas de report à une date ultérieure, il ne sera pas nécessaire d’entamer une 

nouvelle procédure de demande de subside et l’analyse des pièces justificatives sera 
assouplie. 

13° Suspension des amendes LEZ 
Enfin, le Gouvernement bruxellois a décidé de modifier la date d’entrée en vigueur de 
l’envoi des amendes prévues dans le cadre de la Zone de basse émission (prévue 
initialement le 1er avril 2020) et de suspendre temporairement l’envoi des amendes pour 
les véhicules concernés depuis 2018.  
L’entrée en vigueur des amendes est donc reporté au 1er jour du mois suivant la fin des 
mesures prises par l’Autorité fédérale dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 

Ces mesures viennent compléter les mesures mises en place par l’Union européenne et les 
autorités fédérales pour lutter contre la crise économique qui touche de plein fouet notre pays. 
Pour toute question concernant ces mesures économiques et les aides aux entreprises bruxelloises, 
Bruxelles Economie et Emploi, Bd du Jardin Botanique, 20, 1035 Bruxelles info@1819.brussels et le 
numéro d’appel 1819 ou le site www.1819.brussels.   
 
Prime unique Covid-19 

Conditions 
Toute entreprise (indépendant ou société) de moins de 50 équivalents temps plein (ETP) qui 
dispose d’au moins un siège d’exploitation en Région de Bruxelles-Capitale  
 
 active dans un secteur d’activités admis (commerçants, établissements horeca,…) peut 

solliciter une prime unique bruxelloise de 4000 € (la prime unique a été étendue à certains 
secteurs (loueurs de vidéocassettes et de disques vidéos (NACE 77.220), aux carwash (NACE 
45.206), aux librairies (NACE 47.620) et aux agences immobilières (NACE 68.311) ; 

 les exploitants de taxis et de location de voitures avec chauffeurs, les entreprise actif dans 
la production primaire alimentaire, à savoir la culture de plantes et l'élevage d'animaux 
destinés à produire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux peuvent 
solliciter une prime de 3.000 €  

Cette prime est accordée par siège d’exploitation situé en Région de Bruxelles-Capitale, avec un 
maximum de 20.000 € par entreprise. 
 

Formalités 
Vous devez introduire votre demande d’aide en ligne au plus tard le 1er juin 2020 (lundi de 
pentecôte) - auprès de Bruxelles Economie et Emploi (BEE), via le formulaire que BEE rendra 
bientôt disponible sur son site internet. 
 
Rappel : Une entreprise ne peut recevoir qu’un maximum de 200.000 € d’aides « de minimis »  au 
cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents, en vertu du règlement 
(UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013. 
 
Pour obtenir la prime, il y a lieu de compléter formulaire de demande. Celui-ci devra 
obligatoirement être accompagné des annexes suivantes :  
 Une attestation bancaire relative au compte de votre entreprise (nom de l’entreprise et n° de 

compte). Souvent l’application en ligne de la banque permet de télécharger l’attestation 
intitulée RIB (Relevé d’Identité bancaire) ; 
Un extrait de compte émanant de la banque, avec le logo officiel (pas des coda) peut 
remplacer une attestation bancaire ou une photo de votre carte bancaire d’entreprise. Le but 
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est de permettre à l’administration bruxelloise de valider que le demandeur de l'aide est bien 
le titulaire du compte 

 De la dernière déclaration TVA mensuelle ou trimestrielle.  Pour les franchisés TVA, une 
attestation du comptable suffit et ne joignez pas le listing tva car l’analyse de la prime 
prendra plus de temps. 

 
Domaines d’activités  

En fonction du domaine d'activités et surtout de son code NACE TVA, la prime unique est 
admissible par siège d’exploitation.   
La liste des codes NACE admis est en annexe. Cette liste peut être modifiée, en fonction de 
l’évolution des mesures prises par les autorités. 

 
Rédaction de la demande en ligne 

Rendez-vous sur http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/prime-covid-19  
Vers la fin de cette page, vous devez cliquer sur un rectangle bleu où il est indiqué "Vérifier les 
critères"  . Vous arrivez sur une nouvelle page où vous devez introduire le n° d'entreprise 
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/verification-prime-covid  
Ensuite les différents code NACE  TVA apparaissent et s'ils sont éligibles, vous pouvez continuer en 
cliquant sur suivant et à ce moment là vous avez accès à « Remplir une demande ». 
 
Dans le formulaire de demande vous devez : 
 cliquer sur entreprise privée 
 joindre votre dernière attestation TVA 
 déclarer sur l'honneur que votre entreprise occupe moins de 50 travailleurs 
 déclarer sur l'honneur que votre entreprise a bénéficié de moins de 200.000€ de subside au 

cours des 3 dernières années 
 indiquer votre n° de compte bancaire et y joindre une attestation ou un extrait de compte 

parfaitement lisible 
 indiquer vos coordonnées (nom, e-mail et n° Tél) 

et signer électroniquement. 
Préparez vos dossiers et demander immédiatement cette attestation à la banque de vos clients 
si vous ne possédez pas un extrait de compte banque lisible (les CODA sont rarement acceptés). 
 
Il se dit que les dossiers à Bruxelles seront traités en fonction de leur arrivée et qu’il existe 
un risque que toutes les demandes ne puissent être satisfaites faute de moyens financiers 
dans la manne de la Région bruxelloise ! 

 
Nouvelle prime annoncée pour micro entreprises ? 

La Région de Bruxelles-Capitale annonce de nouvelles mesures, à valider par les autorités. 
Les modalités d’octroi sont en cours d’élaboration mais voici les principales indiscrétions: 
 une prime compensatoire d’un montant de 2.000 € destinée à soutenir les entrepreneurs 

et les micro-entreprises (entre 0 et 5 ETP) qui connaissent une baisse significative d’activité 
en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 

Rien n’est sûr à ce stade ni publié,  
 

Mesures complémentaires du 30 avril 2020 
Mobilisation de l’épargne privée via un prêt « Proxi » (1 million d’euros) 

Le prêt « Proxi » vise à mobiliser l’épargne citoyenne au profit du financement des PME via un 
crédit d’impôt sur un/plusieurs prêt(s) octroyé(s) par un.e Bruxellois.e à une PME. Les citoyens visés 
sont les 3F (Friends, Family and Fools). Ce dispositif permet d’assurer à court terme un 
renforcement des fonds propres des entreprises. 
Il est semblable dans le raisonnement au prêt win-win en Flandre ou au Coup de pouce en Wallonie 

Soutien aux coopératives d’activité et à la Smart (2 millions d’euros) 
Octroi d’un prêt à taux réduit aux entrepreneurs-salariés hébergées par les coopératives d’activités, 
via une convention entre Finance&invest, et lesdites coopératives. En effet, ces entrepreneurs 
salariés ne sont pas éligibles aux primes classiques dès lors qu’ils n’ont pas de numéro de TVA 
propre. 
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Octroi de microcrédits de trésorerie pour les indépendants et les très petites entreprises (TPE) 
Les microcrédits via BRUSOC sont renforcés en octroyant des crédits de trésorerie de maximum 
15.000 euros à taux réduits (max 2%) à destination des indépendants, TPE et structures d’économie 
sociale.  
Une franchise de remboursement de six mois existerait et la durée de remboursement serait de 
trois ans. Pour éviter les abus et afin que la mesure soit liée aux difficultés du Covid-19, l’entreprise 
devrait démontrer que ses résultats de l’année 2019 sont positifs. 

Soutien aux organismes de microcrédit (500.000 euros) 
Il a été décidé de renforcer le soutien public à l’action des organismes de microcrédits afin 
d’accorder des prêts à taux réduits destinés à reconstituer un fonds de roulement pour la relance 
de l’activité des micro-entrepreneurs. 

Plan d’investissement de l’Horeca 
Pour les grandes entreprises et les grands établissements de l’Horeca ou hôtels comptant 50 
employés ou plus (déterminé en équivalent temps plein), finance&invest.brussels soutiendra, par le 
biais d’emprunts, non seulement les restaurants et les cafés et leurs fournisseurs, mais également 
les hôtels.  
Les mesures d’urgence imposant la fermeture des cafés et des restaurants ont engendré la 
désaffection des hôtels.  
Le secteur des grands établissements HORECA est confronté à de graves problèmes de liquidités 
que la région bruxelloise entend amoindrir. 
 
Assouplissement des délais 

Plusieurs délais sont prolongés ou assouplis : la taxe de circulation et de la taxe de mise en 
circulation, les délais de préavis pour les locataires privés et les étudiants locataires, la période 
d’interdiction des coupures de gaz et électricité, la suspension des délais urbanistiques, enquêtes 
publique et commissions de concertation jusqu’au 16 mai 2020. 
 

Contrôle technique et certificats 
Les dates prévues relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs 
remorques sont postposées de 6 mois pour les véhicules dont la période de validité est échue depuis 
le 1er mars 2020. 
La période de validité des certificats de contrôle technique dont la période de validité est échue 
depuis le 1er mars 2020 est prolongée de 6 mois. 
 

Taxis 
Pour le secteur des taxis différentes mesures existent : 
 une aide de 3.000 euros pour les exploitants de taxis et de location de voitures avec chauffeurs, 
 le renoncement à la taxe annuelle et indivisible pour les autorisations d'exploitation des taxis ou 

voitures avec chauffeur pour 2020, à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de 
l'autorisation ; 

 la durée de validité de la sélection médicale de chauffeur est prolongée jusqu’au 30/09/20 ; 
 les exploitants ayant un véhicule titulaire atteignant ou ayant atteint la limite des 7 ans d’âge 

entre le mois de février et aout 2020, bénéficient d’un délai supplémentaire de 6 mois pour 
enregistrer un nouveau véhicule conforme ; 

 prolongement du délai de paiement à 4 mois de la taxe de mise en circulation et (le cas échéant) 
de la taxe de circulation. 

 
Paiement du précompte immobilier 

Le délai de paiement du précompte immobilier qui est dû pour l'exercice d'imposition 2020 est porté 
à 124 jours. 
 

Titres-services 
La durée de validité des titres-services est automatiquement prolongée comme suit : 
 les titres-services encore valides à la date du 31 mars 2020 ainsi que les titres-services émis 

entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020 voient leur durée de validité prolongée de 3 mois pour 
l'utilisateur ; 
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 les titres-services émis au cours du mois de juin 2020 ont une durée de validité pour l'utilisateur 
jusqu'à la fin du huitième mois qui suit le mois de leur émission ; 

 les titres-services émis au cours du mois de juillet 2020 ont une durée de validité pour 
l'utilisateur jusqu'à la fin du septième mois qui suit le mois de leur émission. 

 
Coopérative d'activités 

L'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions, la 
durée maximale de l'accompagnement est prolongée pour une période de 3 mois pour un porteur de 
projet dont l'accompagnement était déjà en cours le 1er mars ou qui a démarré durant la période 
comprise entre le 1er mars au 31 mai 2020. 
 

Transport exceptionnel 
Toute demande relative au transport exceptionnel est introduite uniquement par voie électronique 
via l'adresse mail suivante : teuv@sprb.brussels / teuv@gob.brussels. 
 

Permis de conduire 
Les formations et examens au permis de conduire et la formation pratique premiers secours en route 
sont suspendus à dater du 16 mars 2020 et ce pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour 
une même durée par un arrêté du gouvernement bruxellois. 
Par contre, les formations et examens donnés par voie électronique sont maintenus. 
 

Cession de matériel informatique en faveur des ASBL 
La Région de Bruxelles capitale a décidé d’autoriser toutes les administrations régionales à céder à 
titre gratuit le matériel informatique propre amorti et déclassé, à des associations sans but lucratif 
afin d’être reconditionné et distribué.  
En effet, la crise sanitaire que nous traversons est devenue un indicateur marquant de la fracture 
digitale qui touche nos citoyens. Les mesures de confinement ont fait exploser le télétravail, les cours 
à distance, les contacts sociaux virtuels et donc le besoin d’utiliser au quotidien du matériel 
informatique.  
Les administrations régionales possèdent de nombreux ordinateurs, tablettes, imprimantes, etc. 
déclassés et qu’elles n’utilisent plus. Une partie de ce matériel, après reconditionnement, est 
susceptible de connaître une seconde vie, notamment à travers les réseaux d’entreprises d’économie 
sociale ou, par exemple, en étant cédé à titre gratuit aux établissements scolaires, aux maisons de 
repos, aux opérateurs de formation professionnelle et aux asbl à caractère social.  
Cette opportunité est un moyen pour le Gouvernement bruxellois de réduire la fracture numérique. 
 

Délais urbanistiques 
Elle a également décidé de prolonger la suspension des délais urbanistiques, enquêtes publique et 
commissions de concertation jusqu’au 16 mai 2020.  
La situation sanitaire ayant justifié la mise en place de la suspension des délais demeure identique et 
son évolution est encore incertaine.  
Suite à la prolongation des mesures visant à limiter la propagation du Coronavirus, il convient donc 
de proroger d’un mois les délais prévus à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de 
recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu 
de celle-ci, soit jusqu’au 16 mai 2020. 
 

Terrasses de l’horeca dans la ville de Bruxelles 
La Ville de Bruxelles (les autres villes et communes peuvent prendre des initiatives similaires, 
renseignez-vous) autorise, sous certaines conditions, une extension temporaire de la terrasse en 
plein air des établissements horeca afin de leur permettre une réouverture progressive. 
La demande est à introduire au Collège de la ville et un marquage au sol spécifique sera réalisé avec 
la cellule Horeca de la ville. Les demandes déposées avant le 26 mai pourront permettre un 
marquage avant le 8 juin, date présumée et à confirmer de la réouverture programmée de l’Horeca. 
https://forms.brussels.be/index.php?r=survey/index&sid=432784&newtest=Y&lang=fr  
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 Région flamande 
Aides 

1 Une subvention forfaitaire de 4.000 euros est accordée aux entreprises qui doivent 
obligatoirement fermer leur site toute la semaine à la suite des mesures de lutte contre le 
coronavirus (la notion de semaine et WE a finalement été abandonnée dans la dernière version de 
l’AM fédéral). 

Pour les entreprises actives dans le secteur de l'horeca, seule la fermeture obligatoire de la salle de 
restauration suffit. 

La subvention forfaitaire est également accordée aux commerçants ambulants et aux forains qui sont 
confrontés à la fermeture en Région flamande d'un marché public régulier ou d'une fête foraine 
publique auxquels ils sont normalement présents, à la suite des mesures de lutte contre le 
coronavirus. 

La société et l’association (ASBL, AISBL) doivent employer au moins un associé actif ou un travailleur 
à temps plein inscrit auprès de l'ONSS. 

Sont considéré comme entreprises visées par la subvention : la personne physique qui exerce une 
activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, la société dotée de la personnalité 
juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association 
exerçant une activité économique.  Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à 
titre accessoire qui, compte tenu de ses revenus professionnels, est tenu de payer les cotisations, tel 
un travailleur indépendant à titre principal. 

2 Une subvention forfaitaire de 2.000 euros est accordée aux entreprises qui doivent 
obligatoirement fermer leur site pendant le week-end (la notion de semaine et WE a finalement été 
abandonnée dans la dernière version de l’AM fédéral). 

3 Une prime de fermeture supplémentaire est accordée aux entreprises qui doivent obligatoirement 
fermer leur site toute la semaine ou pendant le week-end à partir du 6 avril à la suite des mesures 
de lutte contre le coronavirus (la notion de semaine et WE a finalement été abandonnée dans la 
dernière version de l’AM fédéral). 

La prime de fermeture supplémentaire s'élève à 160 euros par jour de fermeture obligatoire 
coïncidant avec un jour d'ouverture normal. Dans ce contexte, cela concerne les jours d'ouverture 
valables du 13 mars au 13 juin 2020. 

4 La subvention forfaitaire et la prime de fermeture supplémentaire pour les entreprises qui 
reçoivent une subvention forfaitaire de 4.000 euros sont plus élevées si l'entreprise dispose d'un ou 
de plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires qui sont fermés à la suite des mesures de lutte 
contre le coronavirus et qui emploient au moins un travailleur à temps plein inscrit auprès de 
l'ONSS.  

En d'autres termes, cette augmentation est calculée en multipliant la somme de la subvention 
forfaitaire et la prime de fermeture supplémentaire avec le nombre de sièges d'exploitation 
supplémentaires susvisés. Cette augmentation concerne au maximum quatre sièges d'exploitation 
supplémentaires. 

5 La subvention forfaitaire, la prime de fermeture supplémentaire et l'augmentation décrite au 
point4 sont accordées par entreprise et peuvent être accordées au maximum à un numéro 
d'entreprise par site. 

6 L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de 
l'Entrepreneuriat (VLAIO) https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin en mentionnant 
son numéro BCE, et en se connectant avec sa carte d’identité.  

La demande de subvention doit être introduite dans les trente jours calendaires suivant la période 
de fermeture obligatoire en raison des mesures de lutte contre le coronavirus.  

La demande de subvention est traitée de manière électronique. 
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Mesures temporaires dans le secteur politique de la culture 
Il n'est que juste que soient payés, dans les limites de la subvention octroyée, les frais exposés par les 
bénéficiaires d'une subvention dans le secteur politique de la culture pour des activités qui n'ont pas 
eu lieu ou qui n'ont eu lieu que sous une forme restreinte ou changée par suite de l'urgence civile 
provoquée par le coronavirus COVID-19. Des problèmes financiers dramatiques seront ainsi épargnés 
à de nombreux bénéficiaires d'une subvention. Les mesures concernent des paiements déjà prévus 
et ne générant donc pas de coûts supplémentaires pour l'Autorité flamande. 

En ce qui concerne les subventions de fonctionnement pour 2020 déjà octroyées, une avance de 50 
% ou moins de la subvention a généralement été payée. La réglementation subordonne le paiement 
d'avances au respect d'un délai auprès de l'autorité octroyant les subventions. 

Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias peut se réorganiser afin de payer de 
manière anticipée des avances supplémentaires prévues à un stade ultérieur de l'année budgétaire. 
L'autorité peut, par exemple, créer un parallèle avec des subventions par projet, pour lesquelles une 
avance de 80 % ou de 90 % est courante et avancer le paiement de l'avance de juillet. Le paiement 
accéléré d'une avance peut contribuer à amortir les problèmes de trésorerie. 

- La crise du coronavirus, les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus et l'annonce par le 
Gouvernement flamand de la durée de l'urgence civile le 20 mars 2020 ont des effets directs sur les 
étapes de la procédure établies dans le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de 
l'animation socioculturelle des adultes. 

Plus aucune visite sur place ne peut être organisée auprès des organisations régionales en raison du 
risque de contamination. Parallèlement à la procédure d'appréciation des organisations régionales, 
l'administration doit aussi continuer à mettre en oeuvre les commissions pour la procédure 
d'appréciation des organisations actives en Flandre (incluant ou non Bruxelles). A ce niveau 
également, la crise du coronavirus pose des problèmes en termes d'organisation des commissions 
d'appréciation. Afin d'assurer le déroulement de la phase d'appréciation en cours de ces 
organisations dans les meilleures conditions, il est décidé de déplacer en partie la procédure pour les 
organisations régionales. 

Il s'indique de différer d'un an la procédure d'appréciation des organisations régionales qui n'ont pas 
encore fait l'objet d'une visite sur place. 

Lors du contrôle de la justification des subventions au sein du secteur politique de la culture, les frais 
justifiés des activités subventionnées qui n'ont pas eu lieu ou qui ont eu lieu sous une forme 
restreinte ou changée par suite de l'urgence civile en matière de santé publique provoquée par le 
coronavirus COVID-19 sont pris en considération dans les limites des crédits budgétaires. 

Si le paiement de subventions dans le secteur politique de la culture s'effectue sous la forme de 
plusieurs avances et d'un solde, le paiement de ces avances sera, par dérogation aux délais fixés dans 
des décrets et arrêtés, avancé au maximum au cours de l'année 2020 dans les limites des crédits 
budgétaires. 

Permis d’environnement 
Différentes mesures de report ou suspension de délai sont prises dans le cadre de l'arrêté du 
Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au 
permis d'environnement. 

Formation professionnelle individuelle IBO 
Lorsque le contrat IBO est arrêté suite aux mesures de lutte contre le coronavirus, l'apprenant IBO 
reçoit exceptionnellement encore une prime. 

La prime s'élève à 70% de la prime IBO à laquelle l'apprenant IBO avait droit au moment de la 
cessation du contrat IBO. 

La prime est accordée mensuellement. Un mois court du treizième jusqu'au douzième du mois 
suivant. 

La prime est accordée pour la durée initiale du contrat IBO. Si cette période prend fin après le 12 juin 
2020, elle est limitée jusqu'au 12 juin 2020. 

Le droit à la prime est accordée pour les contrats IBO en cours au 12 mars 2020 et pour les contrats 
IBO commencés après le 12 mars 2020. La prime est payée mensuellement. 
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Prêts et garantie 
Prêt sociaux spéciaux 

La Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peut octroyer des prêts 
sociaux spéciaux à des particuliers, également un report de paiement sans frais à l'emprunteur si ce 
dernier démontre que ses revenus ont baissé à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. 
L'emprunteur bénéficiera ensuite d'un report de paiement de six mois au maximum pendant lequel il 
ne doit pas rembourser de capital ou des intérêts, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. Les intérêts 
pendant la période de report de paiement ne sont pas dus par la suite. Après la période de report de 
paiement, la durée du prêt est prolongée du nombre de mois de report de paiement. 

Un emprunteur qui est déjà en retard de paiement avant le début de la période des mesures de lutte 
contre le coronavirus, est également éligible pour ce  report de paiement. Les intérêts de retard sur 
ces arriérés ne sont pas dus pendant la période du report de paiement. 

Prêts de garantie locative 

L’Agence de location sociale ou l’organisme prêteur flamand accepte le chômage temporaire de 
l'emprunteur pour force majeure en raison du coronavirus comme cas exceptionnel pour autoriser 
un report de paiement d’un prêt de garantie locative. 

L'emprunteur reprend le remboursement du prêt de garantie locative à partir du deuxième mois 
après la fin des mesures de lutte contre le coronavirus. Le prêteur transmet un tableau 
d'amortissement adapté à l'emprunteur. 

Assurance logement garanti 

Les prêts dont le premier prélèvement de capital a eu lieu plus de quinze mois avant la date de 
demande, ne sont pas éligibles à l'assurance logement garanti pendant la période des mesures de 
lutte contre le coronavirus. 

Travail adapté dans le cadre de l'intégration collective 
Des mesures d'appui et de protection temporaires doivent être prises afin de soutenir le maintien, le 
redémarrage ou l'avancement graduel des activités ou des services des entreprises et divisions de 
travail adapté, et d'organiser ainsi l'emploi des travailleurs de groupe-cible et des accompagnateurs 
de manière sûre, en tenant compte des règles de la distanciation physique et des autres mesures de 
précaution dans le but d'endiguer au maximum la propagation du coronavirus. 

Pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, la prime salariale du travailleur de groupe-cible est 
majorée de 4 % dans le but d'organiser l'emploi des travailleurs de groupe-cible et des 
accompagnateurs de manière sûre, en tenant compte des règles de la distanciation physique et des 
autres mesures de précaution dans le but d'endiguer au maximum la propagation du coronavirus 

Licence de tireur sportif 
La durée de validité des licences provisoires de tireur sportif qui expirent dans la période 
d'annulation des activités sportives en raison de l'urgence civile, est prolongée de la période de 
validité de la décision d'annulation des activités sportives. 

Les licences de tireur sportif dont la date anniversaire de la délivrance pour la première catégorie 
d'armes se situe dans la période allant jusqu'à un mois après la fin de la période d'annulation des 
activités sportives en raison de l'urgence civile, peuvent être déclarées valables ou renouvelées, 
respectivement, sans que la condition de membre actif soit remplie. 
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 Imposition des primes et aides 
Une discussion existe actuellement entre le fédéral et les régions afin que les montants des 
indemnités régionales et de la prestation financière du droit passerelle fédéral soient entièrement 
exonérés d'impôt.  

Un des freins à cette exonération est l'incidence sur le fait que ces sommes seraient considérées 
comme des aides d'état et renteraient donc dans la règle de minimis instaurée par le règlement 
européen CE n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013, en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2020. 

Ce règlement prévoit, notamment pour les PME, que les aides de minimis n’excédant pas un plafond 
de 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux sont considérées comme compatibles 
avec les principes de droit européen. 

Une discussion existe aussi au sein de la Commission européenne afin d'exclure de cette règle 
minimis les interventions exceptionnelles des Etats membres dans le cadre de la crise du Covid-19, 
ou de relever le seuil en faveur des PME pour cette dernière année de programmation. 

Situation actuelle 
Les subsides liées à l'activité économique sont en principe imposables, c'est la règle générale car tous 
est soumis à l’impôt, sauf ceux qui en sont exonérés. 

Les primes actuelles délivrées par les régions dans le cadre du Covid-19 ont un lien direct et 
immédiat avec l'activité des entreprises visées et, sauf exonération spécifique, ils sont imposables. 

Actuellement, trois types de subsides régionaux sont exonérés par l'article 193bis et ter du CIR  : 

1° les primes de remise au travail et de transition professionnelle attribuées par les 
institutions régionales compétentes ; 

2° les subsides en capital et en intérêts octroyés dans le cadre de la législation sur 
l’expansion économique  attribuées par les institutions régionales compétentes ; 

3° le montant des primes, et des subsides en capital et en intérêts sur immobilisations 
incorporelles et corporelles, qui sont attribués à des sociétés dans le cadre de l'aide à la 
recherche et au développement par les institutions régionales compétentes. 

En cas d'aliénation d'une des immobilisations exonérées sous 2. et 3., sauf à l'occasion d'un sinistre, 
d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue 
dans les trois premières années de l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement 
exonérés est considéré comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a 
eu lieu. 

Techniquement, l’exonération est obtenue en majorant la situation de début des réserves dans la 
déclaration Isoc pour les sociétés et en les excluant du résultat fiscal pour les personnes physiques. 

En terme comptable, les subsides sont généralement imposables au fur et à mesure de leur 
comptabilisation dans les produits. L'article 362 CIR le précise en terme explicite pour les subsides en 
capital.  Pour les autres subsides, le principe veut que le bénéfice fiscal est établi selon les règles 
comptables de l'entreprise, sauf lorsque la loi fiscale y déroge. 

Proposition de modification fiscale 
Sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres du 3 avril 2020 a approuvé un 
avant-projet de loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du Covid-19. 

 

L'avant-projet vise notamment à : 

• faciliter fiscalement les dons en nature de différents matériels médicaux ou produits utiles 
dans la lutte contre la pandémie 

• exonérer les primes d’aide régionales qui sont attribuées aux travailleurs, travailleurs 
indépendants et aux entreprises dans le cadre de la pandémie 

• adapter temporairement le calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de 
versement anticipé de l’impôt sur les revenus 
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• prolonger les délais fiscaux en matière de tax-shelter, pour les sociétés de production qui 
peuvent démontrer qu’elles ont subi des dommages directs suite aux mesures instaurées 
par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la pandémie 

L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat. 

Prime exonérées et frais liés déductibles ? 
A supposé que les primes soient exonérées, et ne deviennent pas un produit d'exploitation divers 
ajouté aux bénéfices taxés à l'IPP ou l'Isoc, les frais inhérents sont déductibles ? 

Comme par exemple les FG fixes non productifs, les pertes sur inventaire de produits détruits, les 
frais de maintien de l'outil et des activités, le gardiennage éventuel, etc. sont ils déductibles à partir 
du moment où l'entreprise reçoit une prime exonérée pour "compenser" partiellement ces frais ? 

Oui la déduction fiscale en impôt direct des charges qui répondent aux conditions des articles 49 et 
suivants du CIR n'est pas remise en cause. 

Par contre, en TVA, ce lien direct et immédiat avec des activités et revenus taxables en TVA existe 
(article 45 CTVA) et donc la TVA ne sera pas déductible pour ces FG directement liés à la 
compensation par des primes régionales. 
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D  Liens 
Liens pour le détail des mesures prévues par les régions  
Lien principal  https://www.info-coronavirus.be/fr/  

Région wallonne 
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/coronavirus--le-gouvernement-
de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html 
https://indemnitecovid.wallonie.be/  
 

Flandre 
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-
mbt-het-coronavirus/corona  
 

Bruxelles-capitale 
www.beci.be/centre-des-entreprises-en-difficulte/ +32 2 643 78 42  

www.coronavirus.brussels  
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil 
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/aides-et-subsides 

 

Liens vers les pages spécifiques des caisses d’assurances sociales 

Partena 
www.partena-professional.be/fr/dossiers/dossier-coronavirus  

Xerius 
https://www.xerius.be/fr-be/independants/moments-qui-changent-la-vie/corona 

Securex 
https://emailing.securex.eu/e/64002/droitpasserelle  

Liantis 
https://www.liantis.be/fr/nouvelles/coronavirus-droit-de-passerelle  

Groupe S 
https://www.groups.be/1_99406.htm  

Entraide 
https://www.easypay-group.com/fr_BE/services/caisse-assurances-sociales/  

Acerta 
https://www.acerta.be/fr/coronavirus  

Incozina 
https://www.incozina.be/sociale-rechten-zelfstandige/algemene-informatie-coronavirus/  

Multipen 
https://www.multipen.be/nieuwsberichten/multipen-werkt-verder-maar-ietsje-anders/  

 

Liens vers les autorités sociales et fiscales  

SPF Finances 
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/coronavirus-infocenters-bureaux-accessibles  

INASTI 
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus  

Onem 
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-
covid-19-simplification-de-la-procedure  

ONSS 
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus-pour-les-employeurs  
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E  Mesures fiscales spécifiques  
 

En général 
 

 Délais et paiements 
 Mesures de soutien supplémentaires : impôt des sociétés, impôt des personnes morales, 

impôt des non-résidents, impôt des personnes physiques, TVA et précompte professionnel 

Afin de créer une marge de manœuvre financière pour ces entreprises et entrepreneurs mais aussi 
pour les ménages, le gouvernement fédéral a maintenant pris des mesures supplémentaires pour 
atténuer autant que possible l'impact financier du virus. 

 

 Report du délai d’introduction des déclarations ISoc, IPM et INR-soc avec date limite du 16 
mars au 30 avril 2020 inclus 

Les contribuables ont un délai supplémentaire jusqu’au jeudi 30 avril 2020 minuit pour rentrer les 
déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents - 
sociétés. 

Ce délai supplémentaire vaut uniquement pour les déclarations avec une date limite d'introduction 
du 16 mars au 30 avril 2020 inclus. 

 
 Report du délai d’introduction des déclarations TVA 

Déclarations périodiques & Relevés intracommunautaires 

Déclaration relative à/au... Délai reporté au... 

Février 2020 6 avril 2020 

Mars 2020 7 mai 2020 

1er trimestre 2020 7 mai 2020 

Avril 2020  5 juin 2020 

Liste annuelle des clients assujettis 

Délai reporté au 30 avril 2020 

Si vous avez cessé votre activité : au plus tard à la fin du 4e mois après l'arrêt des activités 
soumises à la TVA. 

 Paiement de la TVA et du précompte professionnel 

Vous obtenez un report automatique de deux mois pour le paiement de la TVA et du précompte 
professionnel sans devoir payer d’amendes ou d’intérêts de retard. 

TVA 

Paiement relatif à... Délai reporté au... 

Déclaration mensuelle - février 2020 20 mai 2020 

Déclaration mensuelle - mars 2020 20 juin 2020 

Déclaration trimestrielle - 1er trimestre 2020 20 juin 2020 

Avril 2020 20 juillet 2020 
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Précompte professionnel 

Paiement relatif à... Délai reporté au... 

Déclaration mensuelle - février 2020 13 mai 2020 

Déclaration mensuelle - mars 2020 15 juin 2020 

Déclaration trimestrielle - 1er trimestre 2020 15 juin 2020 

Avril 2020 15 juillet 2020 

Outre ce report automatique de paiement, il est possible également de demander l’application 
des mesures précédemment annoncées pour le paiement des dettes relatives à la TVA et au 
précompte professionnel. Via cette demande, des délais de paiement supplémentaires, une 
exemption d'intérêts de retard et/ou une remise d'amende pour retard de paiement peuvent 
être accordés.  

Paiement de l'impôt des personnes physiques et de l’impôt des sociétés 

Un délai supplémentaire de deux mois sera automatiquement accordé, en plus du délai normal, pour 
le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l'impôt des 
personnes morales, de l'impôt des non-résidents. 

Cette mesure s'applique au décompte des impôts, exercice d'imposition 2019, établis à partir du 12 
mars 2020. 

Le paiement des dettes relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés, y 
compris celles établies avant le 12 mars 2020, est également soumis aux mesures d'aide annoncées 
et à des délais de paiement supplémentaires, à l'exemption d'intérêts de retard et/ou à la remise 
d'amendes pour retard de paiement, sur demande. 

Bien que ce délai de paiement supplémentaire ne soit pas mentionné sur ces avertissements-extrait 
de rôle, ce report s'applique également à ces cas. Vous n'avez donc rien à faire pour obtenir ce 
report la part du SPF Finances. Les avertissements-extrait de rôle concernés et la date de paiement 
final qui sera prise en compte figurent dans le tableau suivant :  

Date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle Délai de paiement 

17.03.2020 17.07.2020 
18.03.2020 18.07.2020 
19.03.2020 19.07.2020 
20.03.2020 20.07.2020 
23.03.2020 23.07.2020 
24.03.2020 24.07.2020 
25.03.2020 25.07.2020 
27.03.2020 27.07.2020 

Pour vous assurer que votre paiement est dans les temps, il vaut mieux ne pas attendre le dernier 
jour.  

Si malgré le délai supplémentaire de deux mois vous avez des difficultés de paiement, demandez un 
plan de paiement en ligne via MyMinfin.be ou via une lettre à l'un des infocenters du SPF Finances. 
Leurs coordonnées sont reprises au verso de la première page de l’avertissement extrait de rôle. 

Déclaration Isoc avec date de bilan entre le 01/10/19 et 30/12/19 

Les règles de dépôt des déclarations pour les sociétés avec une date de clôture du bilan à partir du 
1er octobre 2019 jusqu'au 30 décembre 2019 inclus ont changé. À compter de la date du bilan (et 
non plus de la date de l'assemblée générale), elles disposent de 7 mois pour déposer leur 
déclaration. Ce délai court à partir du premier jour du mois suivant la date du bilan. Si la date limite 
est un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est fixée au jour ouvrable suivant. 

Cela s'applique à toutes les sociétés, quel que soit le mode de dépôt (en ligne/papier) et quel que 
soit le statut juridique (statut ordinaire/sociétés dissoutes). 



      59 

En raison de la crise corona, vous pouvez reporter, à certaines conditions, l'assemblée générale de 10 
semaines maximum. Si, en raison de ces dispositions, vous n'êtes pas en mesure de déposer votre 
déclaration dans les délais mentionnés ci-dessus, vous devez demander un report à votre Team 
Gestion compétent. 

 
Délais de rentrée des déclarations fiscales 
 
Déclaration à l’impôt des personnes physiques 

Délai de rentrée de la déclaration papier  30 juin 2020. 
Délai de modification de la proposition de déclaration 
simplifiée via le formulaire de réponse papier  

30 juin 2020. 

Délai de modification de la proposition de déclaration 
simplifiée via Tax-on-web  

16 juillet 2020 (pour les citoyens et les 
mandataires) 

Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web pour 
citoyens  

16 juillet 2020. 

Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web pour 
mandataires  

22 octobre 2020 

 
Déclaration à l’impôt des sociétés, des personnes morales, des non-résidents - sociétés 

Délai de rentrée  24 septembre 2020 
Biztax (exercice 2020)  sera disponible à partir du 9 juin 2020 

(voir aussi Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 du 19 avril 2020, article 2, pour les assemblées générales reportées) 
 
Déclaration à l’impôt des non-résidents - personnes physiques 

Délai de rentrée de la déclaration papier  5 novembre 2020. 
Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web 
(citoyens)  

3 décembre 2020. 

Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web 
(mandataires)  

3 décembre 2020. 

Les déclarations pour l’exercice 2020 seront 
disponibles dans Tax-on-web  

à partir du 15 septembre 2020. 

 

 Cotisation annuelle société 2020 
Les caisse d’assurances sociales sont informées d’un report au 31 octobre 2020 du paiement de la 
cotisation annuelle à charge des sociétés pour 2020. 

 
 Report des contrôles sur place non-essentiels 

En raison du contexte exceptionnel lié à la gestion de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), le SPF 
Finances reporte ses actions de contrôles sur place non-essentielles / moins urgentes et ne maintient 
que les actions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Le but est de limiter les contacts et 
de protéger les citoyens et nos contrôleurs. 

Les contrôles qui peuvent se faire à distance, grâce notamment à l'appui des applications fiscales et 
sur base des dossiers, continuent à être réalisés. 

Pour les actions sur place maintenues, nous demandons aux personnes et entreprises contrôlées de 
pleinement coopérer avec nos collaborateurs. Ces contrôles se feront dans le respect des normes 
d'hygiène particulières en vigueur dans le cadre de la crise du Coronavirus. 

 

 Plan de paiement, exonération des intérêts de retard et remise des amendes 
pour non-paiement 

Une demande par dette, valant pour toutes les mesures, formulée dès la réception d’un 
avertissement-extrait de rôle ou d’un avis de paiement. 
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DEMANDE D'OCTROI DES MESURES DE SOUTIEN   
DANS LE CADRE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS (Covid-19)   

 
Identité du redevable 
Dénomination et forme juridique :  
N° BCE : 
 
Identité du demandeur   
Nom, prénom :     
Numéro national : 
En qualité de : 
Données de contact :    E-mail : 

     N° tél/gsm :  
 

Dette(s) pour laquelle/lesquelles la demande de mesures de soutien est faite : 

 

(1) Uniquement : précompte professionnel, TVA, impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des personnes 
morales. 
 

Motivation de la demande : (Décrivez brièvement les difficultés financières auxquelles vous êtes confrontés suite 
à la propagation du coronavirus et joignez tout document utile à votre demande)  
 

 

 

 

 

Proposition de montant à payer :  ……………………  euros par mois 

 
Date :      Signature :  
 

 Modification % versements anticipés de l’IPP & Isoc 
Les mesures prises dans le cadre de la pandémie COVID-19 touchent un grand nombre d'entreprises. 
Pour les entreprises et les indépendants confrontés à des problèmes de liquidités en raison de la 
crise du Coronavirus, le gouvernement a décidé d'augmenter les pourcentages des avantages des 
versements anticipés des troisième et quatrième échéances, respectivement les 10 octobre et 20 
décembre. Grâce à cette mesure d'aide, le report de leurs versements anticipés est moins 
désavantageux. 

Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages adaptés pour les versements anticipés. Comme 
indiqué plus haut, ils sont plus élevés au troisième et au quatrième trimestre (sauf s'il y a versement 
de dividendes) : 

Versement anticipés Impôt des personnes 
physiques 

ISoc (pas de 
dividende) 

ISoc (versement de 
dividendes) 

VA1  14/04 3 % 9 % 9 % 

REFERENCE/NUMERO ARTICLE NATURE DE LA DETTE (1) SOLDE RESTANT DU 
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VA2  10/07 2,5 % 7,5 % 7,5 % 

VA3  12/10 2,25 % 6,75 % 6 % 

VA4  21/12 1,75 % 5,25 % 4,5 % 

La mesure est destinée aux entreprises ayant des problèmes de liquidités. Elle ne s'applique donc pas 
aux sociétés qui : 

 effectuent un rachat de leurs propres parts ou une diminution de leur capital ; 
 paient ou attribuent des dividendes entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020. 

Les pourcentages augmentés ne s'appliquent pas non plus aux personnes physiques qui pourraient 
recevoir plus de bonifications en raison des versements anticipés. 

Les pourcentages des majorations elles-mêmes restent inchangés, de même que les dates des 
versements anticipés. 

Les règles de dépôt des déclarations pour les sociétés avec une date de clôture du bilan à partir du 
1er octobre 2019 ont changé. La date limite sera calculée pour ces sociétés sur la base de la date de 
clôture et non plus sur la base de la date de l'assemblée générale. 

À compter de la date du bilan, elles disposent de 7 mois pour déposer leur déclaration. Ce délai court 
à partir du premier jour du mois suivant la date du bilan. Si la date limite est un samedi, un dimanche 
ou un jour férié, elle est fixée au jour ouvrable suivant. 

Pour qui ? 

Cela s'applique à toutes les sociétés, quel que soit le mode de dépôt (en ligne/papier) et quel que 
soit le statut juridique (statut ordinaire/sociétés dissoutes). 

Que se passe-t-il si l'assemblée générale est reportée ? 

En raison de la crise corona, vous pouvez reporter, à certaines conditions, l'assemblée générale de 10 
semaines maximum. Si, en raison de ces dispositions, vous n'êtes pas en mesure de déposer votre 
déclaration dans les délais mentionnés ci-dessus, vous devez demander un report à votre équipe de 
direction compétente. 

Sociétés avec date du bilan antérieure au 1er octobre 2019 

Pour les sociétés dont la date de clôture du bilan est antérieure au 1er octobre 2019, les règles 
existantes restent d’application. La date de dépôt est déterminée en fonction de la date de clôture 
de l'exercice comptable et du mois au cours duquel l'assemblée générale statutaire a lieu. 

 

 Déduction fiscale d’une créance économique perdue à cause du Covid-19 
La situation exceptionnelle engendrée par le virus Covid-19 et les mesures y relatives imposées par le 
gouvernement fédéral, vont inévitablement mettre en difficulté la trésorerie et la solvabilité de 
certaines entreprises. Il est, dès lors, apparu opportun de préciser les conditions d’exonération des 
réductions de valeur sur créances commerciales dans ce contexte. 

La Circulaire 2020/C/45 relative à l’incidence de la crise du virus Covid-19 dans l’interprétation des 
conditions d’exonération des réductions de valeur sur créances commerciales, du 23 mars 2020, est 
résumée ci-après. 

 
Les personnes physiques et morales doivent tenir une comptabilité qui tient compte des réels actifs, 
dont les créances auprès des clients qui doivent être valorisées selon le montant réel 
d’encaissement. 

Il est renvoyé aux directives tracées dans le commentaire administratif (Com.IR 92) de l’art. 48, CIR, 
qui ne sont pas rendues caduques par les modifications apportées aux art. 22 et suivants de l’AR/CIR 
et qui restent pertinentes dans le contexte de la crise générée par la propagation du virus Covid-19. 

Les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période 
imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts. La circulaire 
2019/C/78 relative aux provisions pour risques et charges exonérées en cas de comptabilité 
simplifiée explicite cette condition pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée. 
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Parmi les principes et conditions de l’article 48 CIR, celle relative au fait que la probabilité de la perte 
afférente à la créance doit résulter non d’un risque d’ordre général mais bien de circonstances 
particulières survenues au cours de la période imposable, conserve toute sa pertinence (voir n° 8, al. 
2 de la circulaire du 23 mars 2020). 

 
La crise du virus Covid-19 est une circonstance particulière qui justifie l’exonération des réductions 
de valeurs sur créances commerciales détenues sur des entreprises qui accusent un retard de 
paiement de ces créances, résultant directement ou indirectement des mesures prises par le 
gouvernement fédéral. 

Les sociétés devront identifier et renseigner dans le relevé 204.3 chaque débiteur dont la solvabilité 
est menacée.  

L’évaluation de la perte sur créance devra se faire créancier par créancier. Néanmoins il pourra être 
fait preuve de souplesse dans l’appréciation des difficultés de recouvrement dans le chef des sociétés 
débitrices dont le chiffre d’affaires a été considérablement impacté par les mesures de confinement 
imposées par le gouvernement fédéral. 

 

 Quels remboursements un travailleur peut-il bénéficier lors du travail à son 
domicile hors de l’entreprise ? 

 

Frais de bureau 
Travail % domicile

•Travailleurs qui effectuent 
une partie de leur travail à 
domicile

Montant

•126,94 EUR/mois

Justificatifs

•couvre frais de chauffage, 
électricité, petit matériel de 
bureau, ... Ce forfait peut 
seulement être octroyé aux 
travailleurs qui effectuent 
structurellement et 
régulièrement une partie de 
leur travail à la maison et 
qui disposent dans leur 
habitation d'un espace pour 
effectuer leur travail. Pour 
les travailleurs qui disposent 
d'un endroit de travail chez 
leur employeur, le for fait ne 
sera accepté que s'il 
apparaît clairement de leur 
fonction qu'ils travaillent 
régulièrement à la maison. 
Pour les travailleurs qui 
tombent dans le champ 
d'application de la loi sur le 
temps de travail, ce forfait 
ne sera pas accepté s'ils 
effectuent le maximum 
d'heures de travail fixées 
légalement, quasi-
exclusivement sur le lieu de 
travail organisé par leur 
employeur
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Frais de bureau 
Teletravail 100% 

domicile

• travailleurs à 
domicile (contrat de 
travail ou conditions 
similaires)

Montant

• 10 % de la 
rémunération brute 
mais limitée à la 
partie du salaire 
relatif aux 
prestations à 
domicile

Justificatifs

• couvre frais de 
chauffage, 
électricité, petit 
matériel de bureau, 
... Ce forfait peut 
seulement être 
octroyé aux 
travailleurs qui 
effectuent 
structurellement et 
régulièrement une 
partie de leur travail 
à la maison et qui 
disposent dans leur 
habitation d'un 
espace pour 
effectuer leur 
travail. Pour les 
travailleurs qui 
disposent d'un 
endroit de travail 
chez leur employeur, 
le for fait ne sera 
accepté que s'il 
apparaît clairement 
de leur fonction 
qu'ils travaillent 
régulièrement à la 
maison. Pour les 
travailleurs qui 
tombent dans le 
champ d'application 
de la loi sur le temps 
de travail, ce forfait 
ne sera pas accepté 
s'ils effectuent le 
maximum d'heures 
de travail fixées 
légalement, quasi-
exclusivement sur le 
lieu de travail 
organisé par leur 
employeur
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Frais de bureau 
Teletravail 100% domicile

•travailleurs à domicile 
(contrat de travail ou 
conditions similaires)

Montant

•10 % de la rémunération 
brute mais limitée à la 
partie du salaire relatif 
aux prestations à 
domicile

Justificatifs

•couvre frais de chauffage, 
électricité, petit matériel 
de bureau, ... Ce forfait 
peut seulement être 
octroyé aux travailleurs 
qui effectuent 
structurellement et 
régulièrement une partie 
de leur travail à la maison 
et qui disposent dans leur 
habitation d'un espace 
pour effectuer leur 
travail. Pour les 
travailleurs qui disposent 
d'un endroit de travail 
chez leur employeur, le 
for fait ne sera accepté 
que s'il apparaît 
clairement de leur 
fonction qu'ils travaillent 
régulièrement à la 
maison. Pour les 
travailleurs qui tombent 
dans le champ 
d'application de la loi sur 
le temps de travail, ce 
forfait ne sera pas 
accepté s'ils effectuent le 
maximum d'heures de 
travail fixées légalement, 
quasi-exclusivement sur 
le lieu de travail organisé 
par leur employeur

Frais de bureau 
Teletravail 100% 

domicile

• Connexion 
internet (abonnement 
compris)

Montant

• 20 euros par mois

Justificatifs

• L'ONSS accepte que 
ces montants soient 
remboursés pour 
autant que le 
travailleur utilise son 
propre PC et/ou sa 
propre connexion à 
des fins 
professionnelles de 
façon régulière et 
substantielle (1 
jour/semaine, 
quelques heures 
plusieurs 
fois/semaine, une 
semaine chaque 
mois,...)
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PC   IT
Teletravail 100% domicile

•périphériques et logiciels 
compris

Montant

•20 euros par mois

Justificatifs

•L'ONSS accepte que ces 
montants soient 
remboursés pour autant 
que l'employeur 
n'intervienne pas d'une 
autre manière dans ces 
frais de PC et internet (en 
prenant une partie du 
prix d'achat du PC à sa 
charge, par exemple)

•Remarques:
•en cas de dépassement 
du montant, la partie qui 
excède le montant de 20 
EUR sera assujettie sauf 
si l'employeur peut 
justifier l'ensemble du 
montant;

•le(s) forfait(s) ne 
peu(ven)t être 
appliqué(s) pour 
l'utilisation du 
PC/internet personnel à 
titre occasionnel. Si 
l'employeur souhaite 
quand même 
indemniser son 
travailleur, il lui 
appartient d'apporter 
tous les éléments 
justifiant le montant 
remboursé

Outils de travail

• Outils et matériel du 
travailleur

• Achat des vêtements 
de travail

Montant

• 1,25 euros par jour 
d'usage

• 1,74 euros par jour de 
travail

Justificatifs

• le travailleur doit 
utiliser son propre 
matériel

• vêtements de travail 
au sens strict du 
terme (salopettes, 
chaussures de 
sécurité, ...) ou autres 
vêtements imposés 
par l'employeur mais 
qui ne peuvent être 
portés comme tenues 
de ville (uniforme, ...).
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Entretien des outils de 
travail

• Entretien des 
vêtements de travail

• Achat des vêtements 
de travail

Montant

• 1,74 euros par jour de 
travail

• 0,84 euros par jour de 
travail

Justificatifs

• vêtements de travail 
au sens strict du 
terme (salopettes, 
chaussures de 
sécurité, ...) ou autres 
vêtements imposés 
par l'employeur mais 
qui ne peuvent être 
portés comme tenues 
de ville (uniforme, ...).

• concerne les 
vêtements (jeans, t-
shirts, ...) et sous-
vêtements qui 
nécessitent un 
nettoyage régulier en 
raison d'un 
environnement très 
sale

Frais de voiture

• Garage

Montant

• 50 euros par mois

Justificatifs

• si le véhicule est 
utilisé 
principalement à 
des fins 
professionnelles.

• si l'employeur 
l'exige pour la 
sécurité du véhicule 
ou de son contenu 
pour autant que 
cette obligation 
s'impose à tous les 
travailleurs qui se 
trouvent dans la 
même situation. En 
outre, il n'est pas 
fait de distinction 
selon que le 
travailleur est ou 
non propriétaire de 
son garage
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 Quel est l’impact fiscal d’un report ou dispense des cotisations sociales ? 
Au chapitre suivant, dans les mesures sociales spécifiques pour le travailleur indépendant, est abordé 
la possibilité d’obtenir un report ou une dispense de paiement des cotisations sociales. 

Report 
Pour le report, à partir du moment où vous régularisez vos cotisations sociales durant l’année civile 
2020, aucun impact fiscal n’existera et vous verserez normalement la prime dans le cadre de la 
Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI). 

Par contre, le paiement différé sur une autre année civile a un effet sur la déductibilité fiscale de la 
prime PLCI. 

Supposons que vous ne payez aucune cotisation sociale en 2020 et que vous les versez seulement en 
2021, vous ne pourrez rien déduire fiscalement en 2020.  

Pour déduire la prime PLCI fiscalement vous vous recommandons vivement de payer toutes vos 
cotisations sociales pour le 31 décembre 2020 même si vous avez droit à un report plus long ! 

Frais de voiture

• Parking

Montant

• 15 euros par mois

Justificatifs

• si le véhicule est 
utilisé 
principalement à 
des fins 
professionnelles.

• quand le 
travailleur doit 
payer 
régulièrement des 
petits frais de 
parking

Frais de voiture

•Car-wash

Montant

•15 euros par 
mois

Justificatifs

•si le véhicule est 
utilisé 
principalement à 
des fins 
professionnelles.

•si la nature de la 
fonction exige 
que le véhicule 
soit impeccable
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Dispense 
La même logique s’applique lorsque vous obtenez une dispense des cotisations sociales. Etant donné 
que vous ne payez finalement rien à la caisse sociale, la prime PLCI n’est plus déductible fiscalement. 

Rappelez-vous également qu’un autre effet de la dispense concerne vos droits à la pension qui ne 
sont pas constituer durant la période où vous êtes dispensé de payer. 

Par contre, si vous revenez à meilleurs fortune, vous pouvez endéans les cinq ans, payer sur base 
volontaire, les cotisations sociales pour lesquelles vous avez été dispensé.   

Exemple, vous régularisez avant le 20 décembre 2020 vos cotisations sociales dispensées pour 2019 
et 2020 en payant de votre propre initiative, vous pourrez déduire la prime PLCI de l’année 2020. 
Pour 2019 c’est malheureusement trop tard. 

 

 Tax shelter audiovisuel 
Les délais de 18 ou 24 mois durant lesquels les dépenses doivent être effectuées pour les tax shelter 
relatifs à l'audiovisuel et aux arts de la scène est prolongés de six mois si le producteur démontre des 
dommages directs causés par les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus (communication 
site SPF Finances 13 mars 2020 et confirmation CRABV55 COM161 – 28/04/2020, p.11). Une 
circulaire est attendue. 

La question reste en suspens quant au report de projets en cas d'annulation d'un spectacle. Avec 
maintien de l'avantage fiscal? Est-il possible de remonter le plafond absolu et relatif pour l'exi 2020. 

 

 Tax shelter start-up scale-up 
En ce qui concerne l'aide aux start-ups, le tax shelter comporte déjà un mécanisme de financement 
important par lequel les particuliers qui acquièrent directement des actions dans une société 
débutante ou plate-forme de financement participatif, bénéficient d'une reduction substantielle de 
l'impôt des personnes physiques. 

Les petites sociétés de moins de quatre ans peuvent recueillir 250 000 euros au maximum de cette 
manière. Cette mesure a été étendue aux scale-ups, entreprises en croissance ayant au moins quatre 
ans. 

 

 Lieu imposition des travailleurs frontaliers  
Dans le cadre du coronavirus, les entreprises françaises, allemandes, grand-ducales et néerlandaises 
encouragent leur personnel résidant en Belgique à télétravailler.  

a) Grand-Duché de Luxembourg 
Le but est de déroger aux règles pour éviter la double imposition, tel que l'accord particulier des 24 
jours avec le Luxembourg.  

Les autorités fiscales belges et luxembourgeoises ont publié un communiqué commun sur le 
télétravail transfrontalier et leur accord prévoit que les jours de télétravail obligatoires seront 
considérés comme un cas de force majeure pour l'application de la règle des 24 jours.  Les jours 
durant la période de crise ne seront pas inclus dans les 24 jours. 

Il en va de même pour l'application des règles du travail frontalier prévues dans la convention 
préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique et des accords ont déjà été 
conclus avec la France pour les soumettre à un régime frontalier spécial. 

Les négociations sur l'application des conventions préventives de la double imposition à l'égard des 
télétravailleurs et des travailleurs à domicile sont en cours également avec l'Allemagne. 

b) Pays-Bas 
Le 30 avril 2020, les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas ont conclu un accord qui 
clarifie la situation des frontaliers dans le contexte de la crise sanitaire du covid-19. 

L’accord prévoit que les employés travaillant à domicile en raison de la crise du covid-19, peuvent 
rester imposables dans l’Etat dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle avant la crise 
sanitaire. Cet accord est applicable du 11 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020. 
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L’accord précise également comment la Convention préventive de la double imposition belgo-
néerlandaise est appliquée dans le cas d’un travailleur qui reste à domicile sans travailler tout en 
continuant à percevoir son salaire. L’accord aborde enfin la situation des frontaliers néerlandais 
percevant une allocation temporaire de chômage de la Belgique. 

c) Allemagne 
Le 6 mai 2020, les autorités compétentes de la Belgique et de l’Allemagne ont conclu un accord qui 
clarifie la situation des transfrontaliers dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. 

L’accord prévoit que les employés travaillant à domicile en raison de la crise du Covid-19, peuvent 
rester imposables dans l’Etat dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle avant la crise 
sanitaire. Cet accord est applicable du 11 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020. 

 

 Mesures fiscales en cours, à décider 
Une proposition de loi tendant à :  

 modifier le système des versements anticipés,  
 reporter certains investissements, 
 valider une série de libéralités effectuées en nature, 
 exonérer d'impôts les mesures d'aides prises par les autorités régionales, communales ; 
 prolonger et modifier le régime de tax-shelter audiovisuel ; 

a été voté le 20 mai à la Chambre (55k1174). 

 

TVA 
 

 Remboursement de la TVA pour toutes les déclarations mensuelles  
a) relatives au mois de février 2020, déposées jusqu’au 3 avril 2020 inclus 

Tous les déposants de déclarations TVA mensuelles (même ceux qui n’ont pas d’autorisation de 
remboursement mensuel et ceux qui ne sont pas considérés comme « starter ») ont pu bénéficier, 
moyennant le respect des conditions visées ci-après, d’un remboursement accéléré du crédit TVA sur 
leur compte courant (date d’effet : 31 mars 2020). 

 Pour tous les déposants mensuels qui ont souhaité bénéficier de ce remboursement 
accéléré (starters, titulaires d’une autorisation de remboursement mensuel et tous les 
autres), le délai de dépôt pour la déclaration de février 2020 était fixé au 3 avril 2020. 

 Cette déclaration est déposée via Intervat. 
 Le remboursement n’a lieu que si la case « Demande de restitution » a été cochée. 
 L’assujetti pouvait, jusqu’au 3 avril 2020 inclus, déposer une déclaration corrigée via 

Intervat dans laquelle il modifie cette option. 

Les autres conditions de base restent d’application, entre autres : 

 Montant minimum de 245 euros. 
 Toutes les déclarations relatives à l’année en cours doivent avoir été déposées. 
 L’administration doit disposer d’un numéro de compte bancaire pour les 

remboursements de TVA. 
 Il ne doit par ailleurs pas y avoir d’opposition à cette restitution (suite aux saisies-arrêts 

signifiées et cessions de créances notifiées au SPF Finances). 

Grâce à cette mesure, la restitution a eu lieu au plus tard le 30 avril 2020 au lieu d’une restitution le 
29 mai 2020, voire même au plus tard le 30 juin 2020. 

Ce crédit peut éventuellement faire l’objet d’une retenue ou d’une imputation sur une autre dette 
ouverte et faire l’objet d’une « vérification du crédit TVA ». 

Attention ! Ce délai de dépôt n’a pas porté préjudice à la possibilité de déposer dans les temps 
(jusqu’au 6 avril 2020 inclus) les déclarations mensuelles de février 2020 qui ne présentaient pas un 
solde créditeur ou pour lesquelles un remboursement n’est pas demandé. 
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b) relatives au mois de mars 2020 ou du 1er trimestre 2020, déposées jusqu’au 7 mai 
2020 inclus 

Le délai d’introduction des déclarations TVA du mois de mars 2020 ou du 1er trimestre 2020 a été 
reporté au 7 mai 2020. 

Remboursement d’un crédit TVA  

Mensuel de mars 2020 : vous devez introduire votre déclaration au plus tard le 3 mai 2020. Ce 
remboursement peut alors être exécuté dans le délai normal. 

Trimestriel : en cas de dépôt de la déclaration au plus tard le 7 mai 2020, le remboursement du crédit 
de TVA reste garanti dans le délai normal. 

c) relatives au mois d’avril 2020 déposées jusqu’au 5 juin 2020 inclus 
Les starters et les déclarants ayant une autorisation de remboursement mensuel, peuvent recevoir 
leur remboursement TVA accéléré, à condition de rentrer cette déclaration TVA à temps via Intervat.  
Exceptionnellement, le délai est fixé au plus tard le 24 mai au lieu du 20 mai 2020. 

Par contre, contrairement aux autres mois de février ou mars, il n’existe plus de remboursement de 
TVA accéléré généralisé pour les déclarants mensuels ordinaires concernant leurs déclarations TVA 
pour avril 2020. 

 

Période Délai dépôt déclaration TVA en faveur assujetti TVA en faveur de l’Etat 

Février 2020 Normalement le 20 mars 
2020 

Exceptionnel le 3 avril 2020 Exceptionnel le 6 avril 2020 

Mars 2020 Normalement le 20 avril 2020 Exceptionnel le 3 mai 2020 Exceptionnel le 7 mai 2020 

Avril 2020 Normalement le 20 avril 2020 Pour les starters seuls, 
exceptionnel le 24 mai 2020 

Exceptionnel le 5 juin 2020 

 

 Lettres de rappels erronées 
Pour des raisons techniques, certaines lettres de rappel TVA ont été envoyées sans tenir compte du 
délai supplémentaire jusqu’au 30 avril 2020 pour le dépôt du listing clients. Par conséquent, dans 
certains cas, une lettre de rappel a été envoyée même si le listing clients a bien été déposé avant le 
30 avril. 

Les lettres de rappel concernant le compte courant et les comptes spéciaux TVA ne tiennent pas non 
plus toujours compte des délais supplémentaires pour le dépôt des déclarations TVA. 

Malgré l'envoi de ces lettres de rappel, l’administration informe qu’elle prend bien en compte le 
report supplémentaire dans la suite de la procédure. L’assujetti qui a déposé son listing clients ou sa 
déclaration TVA dans les délais supplémentaires ne sera donc pas soumis à d’autres sanctions. 

 

 Déclaration TVA inscrites tardivement dans le compte courant de l’assujetti 
À la suite d’un problème technique, certaines déclarations périodiques TVA, déposées entre le 28 
avril et le 12 mai 2020, ont été inscrites tardivement dans le compte courant des assujettis. 

Cela a eu pour conséquence : 

 l’envoi automatique d’extraits de compte TVA indiquant des montants incorrects ou des 
déclarations manquantes qui avaient bien été déposées. 

 l’envoi de courriers annonçant la mise à zéro à tort du compte courant. 

L’administration a tout mis en œuvre pour résoudre ce problème afin que les personnes concernées 
ne soient pas pénalisées. 

L’assujetti ne doit donc pas tenir compte de ces courriers s’il a déposé une déclaration pendant cette 
période. 
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 Pas de TVA sur les dons de matériel médical aux hôpitaux 
Les entreprises qui offrent des stocks de matériel médical aux hôpitaux et aux établissements de 
soins ne devront pas payer de TVA sur ces dons. C’est ce qu’a décidé le vice-Premier ministre et 
ministre des Finances le 24 mars 2020.  
 
En temps normal, l’assujetti ne peut déduire la TVA que lors de la vente de biens, mais pas à 
l’occasion d’un don. Désormais, la TVA ne sera plus exigible pour un don de matériel médical à des 
hôpitaux ou des établissements de soins.   
De plus, toute personne qui engage temporairement des frais supplémentaires, par exemple pour la 
production de fournitures médicales, pourra les imputer comme dépenses professionnelles. 
 
En outre, il est toujours possible de faire des dons en argent aux hôpitaux et aux établissements de 
soins via les canaux existants. Les dons à partir de 40 euros (cumulables par année civile) donnent 
droit à une réduction d’impôt. 
En ce qui concerne le matériel informatique et en particulier, les ordinateurs portables, il convient 
d'accorder une attention particulière aux risques de fraude liés aux règles spécifiques imposées pour 
les dons, puisque ces dernières s'appliquent pour la première fois à des biens durables destinés à une 
utilisation générale. 
 

 Déclaration spéciale 629 du I trimestre 2020 
Le délai de paiement des déclarations spéciales 629 relatives au 1er trimestre 2020 est reporté au 20 
juin 2020 (ce délai était initialement prévu au 20 avril 2020). 
 

 Assujettis forfaitaires 
a) Inventaire des marchandises non vendues et détruites 

Certains assujettis peuvent dresser un inventaire des marchandises non vendues et détruites pour 
adapter leur chiffre d’affaires à la crise du coronavirus : 

 Bouchers - charcutiers (F02) 
Boulangers et boulangers-pâtissiers (F03) 
Crémiers et laitiers ambulants (F06) 
lorsqu’ils vendent habituellement leurs marchandises uniquement sur les marchés publics et 
qu’ils ne disposent pas d’un établissement fixe. Ils n’exercent donc pas d’activité mixte. Les 
marchandises périssables qu’ils n’ont pas pu vendre durant la crise du coronavirus ont été 
par conséquent détruites. 

 Glaciers (F09) 
Exploitants de friterie (F16) 
Forains (F19) 
lorsqu’ils ne peuvent pas continuer à vendre leurs marchandises durant cette crise, y compris 
celles destinées à la vente « à emporter ». Les marchandises périssables non vendues durant 
la crise du coronavirus ont été par conséquent détruites. 

 Cafetiers (F04-24) 
lorsqu’ils ont dû détruire des marchandises périssables suite à la fermeture obligatoire due à 
la crise du coronavirus. 

b) Tolérance en matière TVA 
Pour le premier trimestre de 2020, ces assujettis peuvent dresser un inventaire unique, par groupe 
de marchandises, des marchandises non vendues et détruites à la suite de la crise du coronavirus. 
Cet inventaire unique doit comporter les mentions suivantes par groupe de marchandises :  

o numéro et date de la facture 
o la nature des marchandises périssables 
o la quantité et le prix d’achat des marchandises périssables non vendues et détruites 

 Compte tenu des circonstances, il ne peut être fait appel à l’administration pour constater la 
destruction des marchandises. Il appartient donc aux assujettis d’agir avec toute la prudence 
et la sincérité requise. 

 Les marchandises périssables en stock ont, en principe, subi une taxation anticipée.  Comme 
ces marchandises n’ont pas pu être revendues, elles doivent être dégrevées de leur taxe 
forfaitaire. Pour le premier trimestre de 2020, les valeurs reprises dans cet inventaire par 
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groupe de marchandises peuvent être portées en déduction des valeurs, par groupe de 
marchandises, sur lesquelles les coefficients forfaitaires sont habituellement appliqués. 

Cette tolérance ne s’applique pas : 
 s’ils tiennent déjà habituellement un inventaire 
 s’ils ont quand même pu vendre leurs marchandises périssables, p. ex. s’ils exercent une 

activité mixte ou si ces marchandises ont été vendues à un collègue-exploitant. 
 Ajustements du calcul du forfait 

Les assujettis suivants peuvent bénéficier d’ajustements du calcul du forfait afin d’adapter leur 
chiffre d’affaires à la crise du coronavirus :   

 Coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames (F05) 
Le nombre de prestations-type, dont il doit être tenu compte dans la feuille de calcul de 2020 
(cadre II), qui sert de base pour la déclaration TVA relative au premier trimestre de 2020 se 
chiffre à : 
- pour les hommes : 944 au lieu de 1.140 
- pour les dames : 442 au lieu de 534 
La correction pour le deuxième trimestre de 2020 sera communiquée ultérieurement. 

 Forains (F19) 
Pour les opérations d’installations de divertissement ou de spectacles des forains assujettis 
forfaitaires à la TVA, le minimum de 850 euros par trimestre doit être remplacé par 680 euros dans la 
feuille de calcul 2020 (Cadres I, A et III, A) qui sert de base à la déclaration TVA du premier trimestre 
de 2020.    
La correction pour le deuxième trimestre de 2020 sera communiquée ultérieurement. 
 

c) En matière de contributions directes 
L’administration tiendra compte des dispositions en matière de TVA lors de l'élaboration des bases 
forfaitaires de taxation en matière de contributions directes pour les contribuables concernés. Entre 
autres, l’inventaire des marchandises non vendues et détruites sera pris en compte en matière de 
contributions directes. 
 

 Extrait de compte TVA 
Les assujettis à la TVA ont reçu un extrait de compte mentionnant l’état de leur compte courant au 
31 mars 2020. Ce texte ne tient toutefois pas compte des mesures de soutien mises en place dans le 
cadre du coronavirus. 
 
Le message envoyé vise uniquement à informer les assujettis du montant dû sur leur compte courant 
au 31 mars 2020.  
Pour rappel, la date limite pour le paiement de la TVA due pour la déclaration du mois de février 
2020 est le 20 mai 2020. 
 

 Taux TVA réduit 6% sur les masques buccaux et le gel pour les mains 
Afin de favoriser l’approvisionnement pour tous les biens nécessaires au respect des gestes 
préventifs dans la lutte contre la pandémie COVID-19, le Conseil des Ministres a approuvé, ce 2 mai 
2020, un arrêté royal entraînant la modification de l’arrêté royal n°20 à partir du lundi 4 mai 2020 
jusqu’au 31 décembre 2020 (mais ne pourra être publié au Moniteur Belge qu’au cours des semaines 
à venir). 
 
Le taux réduit de 6 % est applicable à la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l’importation 
des dispositifs de protection suivants : 

 les masques buccaux qui sont visés sous codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 
10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 10 ; 

 les gels hydroalcooliques. 
 

 Désinfectants, mesures exceptionnelles en matière d’accises 
En raison du contexte exceptionnel lié à la gestion de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), 
l’Administration générale des Douanes et Accises a pris 3 mesures spécifiques pour une période 
déterminée : 
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 Possibilité pour les pharmaciens qui n’ont pas le statut d’entrepositaire agréé de produire 
des désinfectants  

 Elargissement des produits dénaturants autorisés pour la production des désinfectants 
 Possibilité pour les détenteurs d’autorisation Entrepositaire agréé de produire de l’alcool 

éthylique dénaturé, dans la mesure où il est utilisé pour assurer la production de biocides ou 
de désinfectants destinés au secteur médical 

Point de contact : da.crise-crisis@minfin.fed.be  

 

Douane 
 

 Opérations en douane 
Pour les opérations en douane, les documents originaux sont exigés. 

Qu’en est-il durant cette période de confinement Covid-19 ?  

Les douanes restent ouvertes car pour l’exportation, les cachets sur les documents originaux (par 
exemple ATR, EUR1) sont toujours nécessaires afin que l’opération soit acceptée dans le pays de 
destination. Contacter votre bureau de douane ou veiller à ce que votre transporteur applique bien 
cette méthode. 

Par contre, les certificats et autorisations qui étaient initialement délivrés sur papier peuvent être 
temporairement envoyés sous forme numérique à l'agent vérificateur, même si un débit est 
nécessaire. Cet envoi numérique doit être d’une déclaration indiquant que le demandeur est en 
possession des documents originaux qui seront archivés dans le cadre de l'auto-archivage. 

En cas de conformité, la déclaration sera acceptée. 

 

 Accès succursales Douane 
En raison du contexte exceptionnel lié à la gestion de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), le SPF 
Finances ne reçoit plus de public dans ses infocenters et bureaux. 

Vous devez faire valider un document papier par une succursale de la douane par ex. EUR1, 136F, 
Carnet ATA ou Carnet TIR, il faut fixer téléphoniquement un rendez-vous avec la succursale 
compétente. 

Pour rappel, l'obtention d'un E705 se fait exclusivement en ligne via l'application E705 disponible sur 
MyMinfin. 

Vous avez des questions sur les mesures corona en matière de douanes et d'accises ? Veuillez 
consulter les informations disponibles 
https://financien.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/corona-informations-et-mesures  

 

 Adaptation de la procédure de validation des documents 136F 
Adaptation de la procédure de validation des documents 136F des missions diplomatiques et 
consulaires et les organisations internationales établies en Belgique. 

En raison du contexte exceptionnel lié à la gestion de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) et la 
fermeture du bâtiment North Galaxy, la douane adapte ses procédures en ce qui concerne la 
validation des documents 136F.  

 

 Report du lieu de vérification des importations 
Il est possible que l'étiquetage sous contrôle douanier des masques buccaux importés via les 
aéroports de Bierset et Zaventem doive être effectué dans un lieu autre que le lieu de déclaration. 
Dans ce cas, une procédure spéciale de report de vérification dans le cadre des mesures Corona est 
appliquée via le formulaire électronique 28F 
https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Corona/28F%20-
%20Corona%20%28FR%29.xlsx . 



      74 

Afin de demander cette procédure, le représentant en douane envoie, par courrier électronique, du 
formulaire électronique 28 F complété et signé à l'autorité de contrôle compétente de l'aéroport 
d'importation. Dans ce formulaire, il doit décrire les marchandises, indiquer le lieu où elles doivent 
être acheminées et les raisons du report. Cette demande peut être refusée par les autorités 
douanières. 

En signant ce formulaire, le représentant en douane s'engage également à présenter l'envoi 
directement aux autorités douanières du lieu de destination et à se soumettre aux résultats du 
contrôle sur place à destination. 

 

 Assouplissement de l’interdiction d’exportation 
Assouplissement de l’interdiction d’exportation : À partir du 21/03, aucune licence d’exportation 
n’est requise pour les pays de l’AELE (Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein) ainsi que pour 
Andorre, les îles Féroé, Saint-Marin, le Vatican et les pays et territoires connexes avec le Danemark, 
la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (pays aussi appelés « annexe II »). 

 
 Délivrance d’une autorisation d’exportateur agréé en matière d’origine 

En raison de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), plusieurs opérateurs ont déjà informé les 
agences de Douane et accises (AGD&A) que les certificats d'origine originaux, qui sont normalement 
requis à l'importation pour le dédouanement correct des marchandises, ne peuvent actuellement 
pas être fournis ou ne peuvent être fournis que sous format électronique (scan).  
 
Cela est dû au fait que les documents originaux n'arrivent pas à temps à destination, que les 
originaux sont temporairement conservés dans le pays exportateur ou que les autorités du pays 
exportateur ont même cessé de viser ces certificats. 
 
Par conséquent, sur proposition de la Commission européenne, il a déjà été accepté que ces 
certificats puissent être présentés, temporairement, sous forme numérique lors de l'importation, à 
condition qu'ils soient considérés comme conformes par l'agent vérificateur et que les certificats 
originaux soient reçus et archivés ensuite par le déclarant (aux fins de toute vérification ultérieure). 
Parallèlement, en ce qui concerne l’exportation, la Commission européenne demande aux États 
membres d'utiliser le plus largement possible d'autres moyens de certification, tels que l'autorisation 
exportateur agréé. 
 
Afin de faciliter la tâche des opérateurs qui ne sont pas encore des "exportateurs agréés" et de 
faciliter les tâches de notre personnel assurant la permanence, l'AGD&A permet temporairement aux 
opérateurs d'obtenir une autorisation (provisoire) d'exportateur agréé avant l'audit normalement 
obligatoire. Ceci est soumis aux conditions suivantes : 
 

1. Le service compétent pour la délivrance de l’autorisation (Composante centrale Opérations - 
Douane 1) reçoit le formulaire de demande complet avec un minimum de documents 
justificatifs et d'explications sur base desquels il peut être établi que les conditions d'origine 
préférentielles sont remplies. 
Le demandeur doit donc vérifier préalablement à sa demande la ou les règle(s) d'origine dans 
les accords bilatéraux de libre-échange concernés ou consulter le Market Access Database  
de la Commission européenne pour connaître les RoO (Rule of Origin) applicables. 
Pièces justificatives requises : 
 Si production : brève explication du processus de production et explication par 

l'opérateur des raisons pour lesquelles il considère que la règle d'origine appliquée au 
produit est respectée + preuves à l'appui (ex : Bill of Material simplifié avec positions 
tarifaires des matières premières et produits finis, éventuel calcul du pourcentage, selon 
la règle utilisée). 

 Si achat et revente : déclarations du fournisseur pertinentes pour les produits d'origine 
préférentielle [1] et factures d'achat représentatives des produits concernés pendant la 
période de validité de la déclaration du fournisseur. 
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Le service compétent pour la délivrance de l’autorisation (Composante centrale Opérations - 
Douanes 1) peut, s'il le souhaite, contacter (par téléphone) la personne de contact désignée 
sur le formulaire de demande pour de plus amples informations. 

2. Après l'attribution du numéro d'autorisation provisoire, la procédure d'audit obligatoire sera 
réalisée a posteriori par les services de contrôle régionaux (contrôle ABC). De cette façon, 
d’autres mesures nécessaires peuvent encore être prises lorsque les circonstances le 
permettent à nouveau. 

 
Ces autorisations provisoires deviendront alors définitives dès que l'audit obligatoire sera réalisé. 
La présente mesure est temporaire et valable jusqu'à nouvel ordre. 
 

 Exportation d’équipements médicaux de protection individuelle sans licence 
d’exportation 

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID - 19), l'Union européenne a interdit 
l'exportation d'équipements médicaux de protection individuelle sans licence d'exportation 
(réglement d'exécution (UE) 2020/402 de la commission du 14 mars 2020 soumettant l’exportation 
de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation). Cette interdiction est déjà 
en vigueur.  

Attention, il s'agit des codes marchandises énumérés dans l'annexe et pour lesquelles les biens sont 
décrits dans cette même annexe. Il s'agit d'équipements de protection individuelle pour la protection 
contre du matériel potentiellement infectieux et de protection de l'environnement contre du 
matériel potentiellement infectieux propagé par l'utilisateur. 

L'exportation de ces biens est donc autorisée en vertu d'une licence d'exportation délivrée par 
l'autorité compétente de l'État membre où l'exportateur est établi. En Belgique, le SPF Economie 
est l'autorité compétente. 

Compte tenu de la situation de crise provoquée par le coronavirus, l'Administration générale des 
Douanes et Accises (AGD&A) surveillera très strictement cette interdiction. Toute exportation de 
marchandises contre les exigences dudit règlement sera considérée comme une infraction grave. 

L'obligation de licence est réglementée en Belgique par la loi du 11 septembre 1962 sur 
l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des technologies associées. Cela signifie, 
entre autres, que toute violation du règlement 2020/402 sera punie sur la base de l'article 231 de la 
loi générale sur les douanes et accises . Sur la base de cet article, la saisie des marchandises peut 
être effectuée lorsqu'une violation est établie. 

Pour demander les licences d'exportation et pour plus d'informations, le SPF Economie peut être 
contacté via pbm-epi-export402@economie.fgov.be . 

 

 Mesures de soutien aux titulaires d’un compte de crédit pour les alcools, 
boissons alcoolisées ou non et TVA 

Suite à la propagation du coronavirus, l’Administration Générale des Douanes et Accises (AGDA) a 
pris des mesures de soutien pour les titulaires d’un compte de crédit pour : 

 les accises et la cotisation d’emballage sur les alcools et les boissons alcoolisées ou non et la TVA. 
 Le délai de paiement actuel pour ces droits est d'une semaine. Il passe maintenant à 4 semaines. 
Si le solde de garantie du compte de crédit est insuffisant, les opérateurs peuvent prendre contact 
par mail (da.accounting.revenues@minfin.fed.be ) avec le département 'Comptabilité' afin d'obtenir 
une augmentation fictive de leur garantie. 

L’AGDA n’exigera aucun intérêt de retard pour ces droits. Cette mesure est d’application jusqu’au 30 
juin 2020. 

 

 Envoi par e-mail des formulaires ET14000 
En raison du contexte exceptionnel lié au coronavirus, tous les formulaires ET14000 (ET14000A, 
ET14000T et ET14000V) doivent être envoyés uniquement par e-mail à l’adresse suivante : 
et14000@minfin.fed.be .   Les différents formulaires sur MyMinfin > Formulaires  
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 L'Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) apportera son 
soutien à la police fédérale pour le contrôle des frontières 

Jusqu’à 100 douaniers soutiendront la police fédérale à partir du jeudi 26 mars 2020 pour la 
surveillance des 14 postes frontaliers sur le territoire de la police routière (autoroutes). Cette aide 
s’inscrit dans la décision du gouvernement fédéral de fermer les frontières pour les déplacements 
non essentiels. 

 

Étant donné que l’AGD&A fonctionne actuellement en effectif réduit, de nombreux agents des 
douanes sont en télétravail et on call. Ils peuvent être appelés à tout moment à reprendre leur 
service pour remplacer leurs collègues malades et/ou si la continuité du service l’exige. 

Les membres du personnel qui fournissent de l’aide à la police fédérale ne sont pas des membres du 
personnel chargés de vérifier les marchandises. Les autres tâches de l’AGD&A ne sont donc pas 
compromises par cette aide. 

Les règles relatives à la distance sociale et à la protection physique restent d'application. 

 

 Franchise douanière et fiscale en cas de catastrophes 
La Commission a décidé d’autoriser formellement les Etats à pouvoir importer en suspension des 
droits et de la TVA à l’importation les biens nécessaires à lutter contre la pandémie de virus COVID-
19. 

Le principe de la franchise visée par la Commission européenne dans sa décision n° C (2020) 2146 du 
3 avril 2020 (DÉCISION (UE) 2020/491 DE LA COMMISSION : est de permettre à un Etat, face à une 
catastrophe qui le frappe ou qui frappe un autre Etat membre, d’importer immédiatement en 
suspension temporaire des droits et taxes, les biens nécessaires pour secourir les victimes de cette 
catastrophe et ensuite de demander a posteriori l’approbation par la Commission européenne de la 
franchise. 

En raison de cette approbation a posteriori par la Commission européenne, l’octroi de la franchise 
est subordonné à votre engagement à payer les droits et taxes au cas où ceux-ci deviendraient 
exigibles sur base de l’évaluation finale de la Commission européenne.  L'usage de la franchise et 
donc de la déclaration écrite (DAU) via PLDA avec code C26 en case 37/2 et code 510I-1,16,A91 en 
case 44 vaut cet engagement. 

Qui peut bénéficier des franchises de droits de douane et de TVA lors de l'importation de 
marchandises pour faire face à la pandémie de COVID-19? 

 les organismes d’Etat : au sens d’organisations publiques, y compris des organes de l'État, 
des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public. Exemples : SPF, Régions, 
Provinces, Communes, CPAS, ASBL de droit public. 

 les organismes d’aide humanitaire («disaster relief agencies»), ou pour le compte de ces 
organismes. 

 les organismes charitables ou philanthropiques déjà agréés par l'AGD&A. 
 Liste des institutions actuellement agréées par l’AGD&A   
 Tous les hôpitaux reconnus par le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et 

environnement. Ceux-ci peuvent également être considérés comme des organismes agréés : 
Listes des hôpitaux reconnus par le SPF Santé publique (XLSX, 478.77 Ko) (This hyperlink 
opens a new window)  

 d'autres organismes charitables ou philanthropiques à agréer par l'AGD&A : l'organisme doit 
demander préalablement l'agrément à l'AGD&A. Pour décider s'il s'agit ou non d'un 
organisme à but charitable ou philanthropique, il faut se baser sur des critères suivants, les 
plus importants : 

o l'institution fonctionne sous la forme juridique d'une ASBL et 
o les statuts font référence à des activités à but caritatif et philanthropique, en lien 

avec les besoins de la pandémie COVID-19 en cours : ces activités ne constituent pas 
en elles-mêmes une activité commerciale. 
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Cet agrément selon la présente s'applique exclusivement aux activités suivantes : 

 Distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou 
participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et organisations 
bénéficiaires ; 

 Mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de 
l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et 
organisations bénéficiaires, tout en restant la propriété des organismes et organisations 
considérés. 

Cet agrément peut être obtenu via le formulaire en ligne : Formulaire demande agrément franchise 
catastrophes en le renvoyant complété par mail à l'adresse da.ops.douane1@minfin.fed.be  avec, en 
objet « Franchise - Demande agrément - NOM DE L'ORGANISME (numéro BCE ou EORI) ». 

Qu’est-ce que le numéro EORI ?  Comment l’obtenir ? 

La Commission européenne impose aux opérateurs économiques, traitant avec les autorités 
douanières, l’identification par un numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification).  
Vous trouverez plus d’informations via le site AGD&A – EORI. 

Afin de faciliter les démarches administratives, si vous ne disposez pas encore de ce numéro EORI, 
l’AGD&A le créera automatiquement à la fois pour les organismes déjà agréés et pour les organismes 
qui demandent l’agrément pour pouvoir bénéficier des franchises de droits de douane et de TVA lors 
de l'importation de marchandises pour faire face à la pandémie de COVID-19 (via acceptation dans le 
formulaire de demande d’agrément).  

Conditions d’octroi de la franchise « Catastrophes » 

Vous trouverez plus de renseignements concernant les conditions d’octroi de la franchise 
«Catastrophes » dans le document suivant : AGD&A - Résumé des conditions d’octroi de la franchise 
Catastrophes 

La liste non exhaustive des marchandises concernées par la franchise « catastrophes » avec leurs 
codes tarifaires est en annexe. 

 

 Franchise des droits à l’importation de matériel médical 
Un guide spécifique a été établi par le SPF Finances pour permettre aux entreprises de valider la 
franchise des droits à l’importation de matériel médical : 

https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Corona/Franchise%20Coro
na%2074%20FR.pdf  

 

 Code national obligatoire pour les masques buccaux 
À partir du mardi 19/05/2020, un code national additionnel sera obligatoire pour l’importation et 
l’exportation des masques buccaux. Ce code doit être indiqué dans la case 33, 5e subdivision du 
document administratif unique. 

Ci-dessous, un aperçu des marchandises et des codes de marchandises concernés ainsi que de leurs 
codes nationaux additionnels respectifs (Voir aussi le site Tarbel). 

 Code 1070 : masque FFP2/3 » (équipement de protection individuelle) 

Code marchandises : 4818 9010 – 4818 9090 – 6307 9098 – 9020 0000 

 Code 1071 : masque chirurgical (dispositif médical) 

Code marchandises : 4818 9010 – 4818 9090 – 6307 9098 

 Masque 1072: masque de confort (Autres que FFP2/3 ou chirurgical y compris les masques  
textiles et faits maison…) 

Code marchandises : 4818 9010 – 4818 9090 – 6307 9010 - 6307 9098 – 9020 0000 

 Code 1073: Autres 

Code marchandises : 4818 9010 – 4818 9090 – 6307 9010 - 6307 9098 – 9020 0000 
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Ces règles sont adoptées : 

 Afin de pouvoir distinguer clairement les différents types de masques buccaux. Chaque 
catégorie de masques a ses propres exigences de qualité qui sont contrôlées par l'AFMPS ou 
le SPF Economie. 

 Par exemple : Un masque de confort n'offre pas la même protection contre le virus qu'un 
masque chirurgical. La catégorisation d'un masque de confort comme masque chirurgical 
entraîne indéniablement des problèmes dans le secteur de la santé. Voir également les sites 
web de l'AFMPS et du SPF Economie pour plus d'informations. 

 Pour assurer un traitement plus souple des déclarations de masques buccaux s’ils ont été 
déclarés correctement. 

 Pour faciliter l'identification et le contrôle des licences d'exportation obligatoires. 
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F  Mesures sociales spécifiques 
I. Au titre de travailleur indépendant 

En tant qu’indépendant, à titre principal, vous pouvez demander un report, une réduction, une 
dispense ou un étalement du paiement de vos cotisations sociales personnelles d’indépendant. 

 Le report de paiement d’un an maximum 
Les travailleurs indépendants qui subissent les conséquences du coronavirus peuvent introduire une 
demande écrite à leur caisse d’assurances sociales pour solliciter un report d’un an de paiement des 
cotisations sociales provisoires, sans que soient portées en compte des majorations et sans impact 
sur les droits de sécurité sociales (à condition de payer les cotisations aux dates de report fixées par 
cette mesure).  

L’indépendant conserve ainsi ses droits à l’assurance soin de santé, à l’assurance incapacité de travail 
et maternité, aux autres congés (adoption, paternité, aide d’un proche, congé parental d’accueil) 
ainsi que la couverture « droit passerelle » si l’indépendant doit finalement se résoudre à cesser son 
activité. 

Point d’attention pour les indépendants qui effectuent un versement à une PLCI (pension libre 
complémentaire), cette prime ne sera déductible que pour autant que les cotisations sociales soient 
en ordre de paiement au 31 décembre 2020 ! 

La cotisation du 1er trimestre 2020 devra être payée pour le 31 mars 2021 et la cotisation du 2ème 
trimestre 2020 devra être payée pour le 30 juin 2021. 

Cette mesure intervient également pour les cotisations de régularisation qui arrivent à échéance au 
31 mars 2020. 

Cette demande peut être introduite avant le 15 juin 2020 auprès de votre caisse d’assurance sociale. 

La demande devra contenir les informations suivantes : 

• votre nom, prénom et domicile ; 

• le nom commercial et le siège de votre exploitation ; 

• votre numéro d’entreprise ; 

• raison de votre demande. 

 Réduction de cotisations sociales ou renonciation majorations 
Sous certaines conditions, les indépendants ont la possibilité de demander une diminution des 
cotisations, si leurs revenus se situent en dessous de l’un des seuils légaux (7.330,52 € pour 2020) ou 
une renonciation aux majorations appliquées par l’INASTI (3% par trimestre de retard et 7% lors du 
dernier trimestre de l’année civile). 

Le niveau de la réduction reste à déterminer avec sa caisse d’assurances sociales sur base des 
explications et du dossier (niveau de baisse des ventes/commandes, etc. ). 

Renonciation aux majorations (article 48 RGS) : mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be Tél. +32 2 546 45 95 

 

 Dispense de paiement des cotisations sociales 
Enfin, étant donné les circonstances, les indépendants ont la possibilité d’introduire une demande de 
dispense du paiement des cotisations sociales pour les deux premiers trimestres 2020. Un 
assouplissement des conditions d’octroi est à l’étude dans le cadre de la crise du coronavirus. 

Les trimestres dispensés ne seront pas repris pour la constitution de droits à la pension mais ils 
peuvent être régularisés dans les cinq ans de la date d’octroi de la dispense pour le maintien des 
droits. 

La dispense de plus d’une année civile peut entrainer également une rupture de droit à la mutuelle, 
au remboursement des soins de santé et des indemnités d’incapacité. 

Dispense de cotisations INASTI  mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be Tél. +32 2 546 60 20 
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 Etalement 
De manière générale, les indépendants peuvent solliciter des facilités de paiement auprès de la 
Caisse d’assurances sociales. La demande doit être effectuée par mail ou par courrier. 

Il existe des formulaires type pour chaque caisse d’assurances sociales que vous retrouverez sur leur 
site internet (ACERTA, SECUREX, UCM,…).  

Pour toute information complémentaire :  

https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus  

 

 Incapacité de travail lié au Covid-19 
Si vous êtes indépendant et malade touché par le Covid-19, vous pouvez demander une indemnité 
auprès de votre mutuelle 

a) Cumul non possible 
Le travailleur indépendant contaminé par le coronavirus et reconnu incapable de travailler par un 
certificat d’incapacité, n’entre pas en considération pour le droit passerelle car il peut bénéficier des 
indemnités d’incapacité maladie dès que la période d’incapacité de travail dépasse sept jours. A 
partir du huitième jour, le délai de carence est terminé et l’indemnité d’incapacité de travail à charge 
de la mutualité interviendra à partir du premier jour de maladie. 

https://www.inasti.be/fr/maladie-et-invalidité  

b) Dispense de cotisations pour maladie 
Dans certains cas, vous pouvez demander à être dispensé du paiement des cotisations sociales 
pendant la période de maladie (assimilation pour maladie).  

https://www.inasti.be/fr/faq/que-se-passe-t-il-avec-mes-cotisations-sociales-lorsque-je-suis-malade  

Chaque caisse d’assurances sociales dispose de son propre formulaire que nous vous invitons à 
compléter sur le site internet de votre caisse d’assurances sociales. 

c) Assurance revenu garanti 
Vérifiez auprès de votre courtier si vous avez souscrit une assurance revenu garanti/revenu de 
remplacement les couvertures auxquelles vous avez droit ainsi que le délai de carence. 

d) Indemnité journalière 
Le montant de l’indemnité forfaitaire en période d’incapacité primaire est déterminée par jour. 

Voici le tableau en du montant brut de l’indemnité au 1er mars 2020, en euros, pour un régime de 6 
jours par semaine. 

Situation familiale du titulaire Forfait d’indemnité 

avec charge de famille 62,08€ 

isolés 49,68€ 

cohabitants 38,10€ 

Service des indemnités de l’INAMI +32(0)2 739 76 19  reglemsidu@riziv-inami.fgov.be  

 

 Allocation parentale pour travailleurs indépendants 
Une allocation parentale temporaire mensuelle est accordée aux travailleurs indépendants.  Elle est 
de 532,24 euros (875 euros pour les familles monoparentales) payable pour mai et/ou en juin 2020 
pour les parents d'enfant de moins de 12 ans ou d'enfant qui a atteint un handicap.  
Peuvent y prétendre les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas de la mesure de crise de 
droit passerelle pour le mois visé, qui ont donc repris ou poursuivi leurs activités, mais qui, au cours 
d'un ou de ces deux mois, voient l'exercice de leur activité indépendante réduit en raison des soins 
qu'ils doivent apporter à leur(s) enfant(s) dans ces circonstances exceptionnelles du COVID-19. 
Il s'agit d'enfants de moins de 12 ans (toutefois, l'allocation peut être octroyée si l'enfant a son 
12ième anniversaire en 2020). Si l'enfant est atteint d'un handicap, l'âge limite est porté à 21 ans 
(dans certains cas, la limite d'âge est même complètement supprimée). 
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 Droit passerelle 
Le détail des mesures liées au droit passerelle des travailleurs indépendants a été traité en tout 
début du guide, partie A. et le lecteur y est renvoyé. 

 

II. A titre d’employeur ou de travailleur 
 

 Des bénévoles peuvent-ils proposer leurs services aux magasins 
d’alimentation? 

Suivant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, les volontaires ne peuvent en 
principe être engagés que par des organisations qui poursuivent un objectif désintéressé.  

La loi relative aux volontaires ne permet pas l’engagement de volontaires par des entreprises 
commerciales et la crise du coronavirus ne l’autorise pas. 

 

 Les bénévoles volontaires peuvent-ils effectuer des déplacements sur la voie 
publique ? 

Depuis le 17 avril, l’arrêté ministériel du ministre de l’intérieur a été modifié et les volontaires 
peuvent effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une entreprise 
d'un secteur crucial ou d'un service essentiel, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail. 

 
 Octroi de plan amiable d’étalement de paiement pour les cotisations sociales 

patronales ONSS 
Le paiement des cotisations de sécurité sociale ONSS dues par les employeurs pour les premier et 
deuxième trimestres 2020 pourront être étalées dans le cadre des difficultés liées au Covid-19. 

C’est une motivation suffisante pour obtenir des délais de paiements amiables. La demande doit être 
complétée au moyen du formulaire de demande sur le site web de l’ONSS:  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm  

Pour toutes difficultés, contactez le service de recouvrement amiable de 9h00 à 11h30 tous les jours 
ouvrables ou sur rendez-vous au 02/509 20 55.  

La demande peut être transmise par Mail: plan@onss.fgov.be  Fax : 02/509 21 59.  

 

 Report de paiement des cotisations ONSS 
a) Entreprises en arrêt forcé 

Les entreprises en arrêt forcé et qui appartiennent au secteur culturel, récréatif, ou du secteur 
horeca, bénéficient d’un report de paiement des sommes dues à l’ONSS jusqu'au 15 décembre 2020 
au plus tard. 

b) Autres entreprises qui sont fermées 
Les autres entreprises qui sont fermées en raison de l'épidémie de COVID-19 ou, sans être obligé de 
fermer leur entreprise, subissent de lourdes pertes de revenus, peuvent demander un report de 
paiement de vos cotisations sociales ONSS jusqu'au 15 décembre 2020. 

Ce report n’est pas automatique mais bénéficier du report jusqu'au 15 décembre sur base d’une 
déclaration sur l'honneur. En matière ONSS, contrairement au droit passerelle, dans tous les cas, la 
notion de « fermeture complète » signifie que la production et les ventes ont cessé.  

Cela n'empêche pas qu'un nombre limité de travailleurs peut encore être actif dans l'entreprise en 
raison de la sécurité, de l'administration, de l'entretien nécessaire, etc. 

Aucun chiffre d’affaires ne peut être réalisé. L'ONSS organisera les contrôles nécessaires par la suite. 
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c) Poursuite des activités 
Les entreprises qui poursuivent leurs activités mais dont le chiffre d’affaires ou la masse salariale 
diminue d’au moins 65 % au deuxième trimestre 2020 ont également droit au report de paiement, 
moyennant également une déclaration sur l’honneur en cas de perte de chiffre d’affaires 

d) Formulaire de déclaration 
Le formulaire de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site portail du site de l’ONSS et vous 
avez la possibilité de vérifier le report ONSS sur base de numéro d’entreprise. 
https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid 

Suite à une concertation entre la cellule stratégique du Ministre des Affaires Sociales, la FEB, l'Union 
des Secrétariats Sociaux Agréés et l'ONSS, il a été convenu que le formulaire de déclaration sur 
l'honneur suffise. 

Nous pouvons vous rassurer sur ce point étant donné que la première échéance du paiement des 
provisions à l’ONSS n’est fixée qu’au 5 avril 2020. En ce qui concerne les autres paiements, nous 
mettons également tout en œuvre pour neutraliser les délais échus. 

Pour les entreprises qui ne sont pas concernées par une fermeture obligatoire mais dont l'activité 
économique est néanmoins fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020, des instructions plus 
précises suivront. 

L’employeur doit disposer d’un accès sécurisé enregistré pour son entreprise. 

e) Comment s'enregistrer ? 
Lorsque vous êtes enregistré en tant qu'employeur ONSS, vous devez préciser si vous souhaitez 
traiter vous-même la gestion et l'usage de l'accès sécurisé au sein de votre entreprise. 

La procédure d'enregistrement est décrite en détail dans le volet enregistrement d’une entreprise. 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/regi
ster.htm  

 

 Augmentation du nombre de jours de travail occasionnel dans l'agriculture et 
l'horticulture 

En raison de l’épidémie, le nombre de jours pour lesquels les employeurs des secteurs agricole et 
horticole peuvent faire usage du système plus avantageux du travail occasionnel (cotisations 
calculées sur un montant journalier forfaitaire), est doublé pour l’année 2020. 

Concrètement, cela revient à ce que: 

- le nombre de jours maximum dans l’agriculture passe de 30 à 60 
- le nombre de jours maximum dans l’horticulture passe de 65 à 130 
- pour les travailleurs des secteurs du chicon et du champignon les 35 jours supplémentaires 

sont augmentés à 70. Ils peuvent donc faire usage du système à raison de maximum 200 
jours en 2020. 

 

 Indemnité pour travail à la maison 
En raison de l'épidémie de COVID-19, votre personnel travaille entièrement ou presque depuis la 
maison ? Cela a une incidence sur la rémunération de vos travailleurs. 

Vous pouvez octroyer une indemnité de bureau de 126,94 euros par mois à votre personnel qui 
travaille à la maison, sans cotisations de sécurité sociale. En plus de cette indemnité, vous pouvez 
rembourser certains frais. 

Un tableau récapitulatif est repris au point 12 des mesures fiscales. 

 

 Usage des avantages en nature, véhicule, téléphone, IT, titres repas, … 
a) Télétravail 

Le télétravail est une mode alternative d’exercer son emploi auprès de son employeur. 
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Le contrat de travail reste complètement en vigueur et le salaire comprend aussi les avantages, y 
compris les titres repas, même s’il n’existe plus de déplacements entre le domicile-lieu de travail. 

b) Force majeure 
Durant le chômage de force majeure, le contrat de travail est normalement suspendu. 

Le revenu de remplacement est payé par une autorité publique en lieu et place de l’employeur. 
Normalement les avantages en nature comme les véhicules mis à disposition des travailleurs, les 
cartes carburant, les smartphones et le matériel informatique, etc. ne peuvent plus être utilisés car il 
font partie de la rémunération du travailleur dont le contrat est suspendu. 

Idem pour les titres repas, la période de chômage économique est une période de suspension du 
contrat de travail et aucun titre repas ne sera octroyé pour ces jours non travaillés, à l’inverse des 
télétravailleurs. 

Lorsqu’un travailleur est autorisé par l’employeur à conserves le véhicule de société mis à sa 
disposition, (y compris la carte-carburant) pendant une période de chômage temporaire, c’est un 
avantage social mais l’avantage de toute nature fiscal reste calculé et est dû ou taxé. 

 

 Horaires flottants 
Cette pénurie de main d’œuvre, par exemple dans le secteur médical et le paramédical a poussé le 
gouvernement à prendre également trois mesures importantes, temporairement dérogatoires : 

 un assouplissement en matières d'horaires flottants,  
 la possibilité, dans certains secteurs, de détacher des salariés d’une entreprise pour du 

travail occasionnel dans une autre entreprise, afin de faciliter la mise à disposition 
provisoirement d'employés permanents d'autres entreprises aux employeurs des secteurs 
"critiques". Les mécanismes de protection des travailleurs contre le dumping social - tels que 
le principe du salaire égal pour un travail égal - continuent bien sûr à s'appliquer (point 
suivant). 

 Les demandeurs d’asile (point suivant). 

 

 Heures supplémentaires volontaires dans les secteurs en pénurie critique  
Beaucoup de secteurs constate une pénurie de personnel. Pourtant, en cette période difficile, une 
surcharge de travail existe dans beaucoup d’entreprises essentielles ou vitales. 

a) Actuellement 
Depuis 2017, une entreprise peut accepter 120 heures supplémentaires volontaires de la part des 
travailleurs (certains secteurs ont droit à 360 heures), peu importe qu’ils soient à temps plein ou à 
temps partiel (Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, MB du 15 mars 2017). 

L’utilisation de ce crédit est réalisée sur une base volontaire. C’est le travailleur qui décide quand il 
veut prester ces heures supplémentaires par exemple, en cas de surcroît de travail et cela ne doit pas 
nécessairement être extraordinaire ou imprévisible. 

Le travailleur et l’employeur concluent préalablement une convention écrite, pour une durée de 
maximum six mois renouvelable. 

Ces heures supplémentaires ne sont pas récupérées et un salaire complémentaire de 50% 
généralement et 100% les dimanches et jours fériés est payé. Les heures sont intégrées dans le 
compte-carrière du travailleur. 

b) Mesure Covid-19 pour les secteurs essentiels et vitaux (voir début du guide) 
Dans les secteurs essentiels et vitaux, un crédit de 100 heures supplémentaires volontaires par 
travailleur et par année civile est instauré temporairement. 

Durant la période du 1er avril au 30 juin 2020, le nombre de ces heures supplémentaires volontaires 
est augmentée à 220 heures maximum par travailleur et par année civile, avec l’avantage que 120 
heures, prestées durant le deuxième trimestre 2020, sont rémunérées à un taux préférentiel. 
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En effet ces 120 heures du deuxième trimestre 2020 sont totalement dispensées du sursalaire, ainsi 
que du repos compensatoire rémunéré à 100% du salaire (modification temporaire article 19, par. 2, 
AR 28/11/1969 exécution de la loi du 27/06/69 ONSS). 

De plus, elles sont entièrement défiscalisées et ne sont pas soumises aux cotisations ONSS. Cela 
veut dire concrètement que le brut est égal au net ! 

 

 L'accès des demandeurs d'asile au marché du travail 
Temporairement et exceptionnellement, les demandeurs d'asile ont accès au marché du travail à 
condition qu’ils aient bien introduit leur demande auprès du Commissariat général aux réfugiés et 
aux apatrides (CGRA).  

Pendant cette phase de procédure, qui normalement ne leur donne accès à aucun droit, ils ont 
temporairement l'opportunité de travailler, y compris pendant la durée de l'éventuel recours devant 
le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

L'objectif est de pallier le manque de main-d'œuvre, notamment au niveau des travailleurs 
saisonniers dans les secteurs fruiticoles et horticoles. Déjà habituellement, dans le secteur agricole et 
horticole belge, 80 % de la main-d'œuvre vient de l'étranger. 15 à 25.000 travailleurs seront 
nécessaires pour la récolte des asperges et des fraises, l'horticulture et la plantation de légumes. 

 

 Couverture en maladies professionnelles du personnel volontaire opérationnel 
des zones de secours 

Les membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours seront couverts pour les 
maladies professionnelles. En effet, dans la situation sanitaire particulière actuelle et vu le risque 
accru auquel ce personnel est particulièrement exposé, il est urgent de leur octroyer la couverture 
adéquate en rapport avec le risque encouru. 
 
L'entrée en vigueur de la couverture maladie professionnelle pour les membres volontaires est fixée 
au 11 mars 2020, date du début de la pandémie.  
L'indemnisation couvre divers dommages : 

 les soins de santé, pris en charge directement par Fedris 
 l’assistance d'une autre personne, prise en charge par la zone de secours et indemnisée en 

fonction de la rémunération minimum mensuelle garantie (RMMG) puis récupérée auprès de 
Fedris  

 le décès, pris en charge par la zone de secours et indemnisé en fonction de la rémunération 
plafonnée puis récupérée auprès de Fedris 

Pour ces membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours, la tâche de Fedris se 
limitera à assurer indirectement la prévention et la réparation des maladies professionnelles et à 
jouer le rôle de réassureur. Ce sont toutefois ces zones de secours elles-mêmes qui prennent la 
décision d'indemniser les victimes de maladies professionnelles. 
Il existe des modalités particulières d’indemnisation compte-tenu du fait que le personnel volontaire 
des zones de secours a généralement une activité professionnelle exercée à titre principal (en qualité 
de salarié, fonctionnaire ou indépendant) qui sera également impactée. 
 

 Contrats successifs temporaires 
a) Actuellement 

Lorsqu’un employeur et un travailleur concluent des contrats de travail à durée déterminée ou pour 
un travail nettement défini successifs, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au 
travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée. 

Ce n’est pas le cas lorsque l'employeur démontre que ces contrats de travail sont justifiés soit par la 
nature même du travail (travail saisonnier, …) soit par d'autres motifs légitimes (contrats 
subventionnés conclus dans le cadre de la recherche scientifique, spectacle, ...). 

La règle du 4-3-2 permet de rester dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. En clair, 
l'employeur et le travailleur peuvent conclure au maximum quatre contrats de travail à durée 
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déterminée successifs, pour autant que la durée de chacun de ceux-ci ne soit pas inférieure à trois 
mois et que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas deux ans. 

Il existe donc deux possibilités de conclure légalement des contrats de travail à durée déterminée 
successifs : 

 Contrats de travail successifs d'une durée de deux ans maximum : l'employeur et le 
travailleur peuvent conclure au maximum quatre contrats de travail à durée déterminée 
successifs, pour autant que la durée de chacun de ceux-ci ne soit pas inférieure à trois mois 
et que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas deux ans. 

 Contrats de travail successifs d'une durée de trois ans maximum : moyennant l'autorisation 
préalable de la Direction Générale du Contrôle des lois sociales, des contrats de travail 
successifs pour une durée déterminée peuvent être conclus, avec chaque fois une durée 
minimale de six mois, à condition que la durée totale de ces contrats ne dépasse pas trois 
ans. 

b) Mesure Covid-19 pour les secteurs essentiels et vitaux 
Pendant la période du Covid-19, ces limites sont temporairement supprimées dans les secteurs 
critiques (essentiels et vitaux) et le cumul d’un contrat à durée déterminée (CDD) de manière 
successive est possible pendant la période d’avril à juin 2020. 

L’entreprise peut conclure des contrats à durée déterminée successifs avec l’avantage que : 

• la durée de minimum 3mois n’est pas applicable dans la règle des 4-3-2 ; 
• pendant le deuxième trimestre 2020 chaque contrat doit durer minimum sept jours ; 
• le contrat se termine à la date convenue, sans préavis ni indemnités. 

Ainsi, une entreprise de pompes funèbres peut engager un travailleur durant le mois de mai avec 
quatre contrats consécutifs d’une durée de sept jours chacun. 

 

 Jobs étudiants 
a) Actuellement 

Normalement les étudiants, pour conserver leur statut spécifique social et fiscal avantageux pour les 
entreprises (et pour eux aussi, ne peuvent pas prester plus de 475 heures par an. 

L’avantage pour l’employeur consiste, en matière sociale, à l’application de cotisations ONSS 
réduites : 

 2,71% payée par l’étudiant (au lieu de 13,07% pour un travailleur normal) 
 5,42% à charge de l’entreprise (au lieu de 25% pour un travailleur normal, sauf certains 

secteurs) 

b) Pour tous les secteurs, essentiels et non essentiels 
Les heures réalisées par les étudiants durant le deuxième trimestre 2020 ne seront pas incluses dans 
le quota de 475 heures, avec maintien des avantages sociaux et cotisations réduites. 

Le but est de permettre aux étudiants de renforcer la main-d’œuvre des secteurs critiques, par 
exemple le secteur de la grande distribution ou le secteur alimentaire. 

c) Droit et allocations familiales 
Un jeune étudiant mineur peut signer un contrat de travail étudiant dès 15 ans et recevoir 
directement son salaire, sauf en cas d’opposition de l’autorité de tutelle (parents ou autres). 

Attention, la matière des allocations familiale est régionalisée et pour vérifier s’il conserve un droit, 
l’étudiant doit consulter le site web de l’institution régionale du lieu où il est résident : 

  Groeipakket (en néerlandais)  pour la Flandre, 
  Famiwal  pour la Wallonie, 
  Famiris  pour Bruxelles, et 
  Ostbelgien (en allemand)  pour la communauté germanophone. 

La limite est souvent fixée au maximum de 240 heures de job étudiant par trimestre civil pour 
permettre aux parents de conserver le droit aux allocations familiales. Même si le quota a sauté au 
deuxième trimestre 2020, veillez à respecter cette limite pour ne pas être pénalisé financièrement. 
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 Assouplissement de l’interdiction de mise à disposition de personnel 
a) Actuellement 

Les sociétés d’intérim sont les seules autorisées à mettre à disposition d’une autre entreprise un 
travailleur. La « location de main d’œuvre » est donc interdite même si elle est fréquente dans les 
entreprises d’un même groupe où le salaire d’une personne inscrite sur le payroll d’une entreprise 
est « refacturé » à une autre entreprise. 

Des exceptions existent sous le contrôle de l’inspection sociale qui doit marquer préalablement son 
accord. 

b) Mesure Covid-19 pour les secteurs essentiels et vitaux 
Les travailleurs en contrats dans une entreprises (même non essentielles) peuvent être 
momentanément mis à disposition d’une autre entreprise reprises dans les secteurs essentiels et 
vitaux, en manque de main d’œuvre, durant le deuxième trimestre 2020.  

Le travailleur mis à disposition, qui augmente ou remplace un travailleur d’une entreprise essentielle, 
doit percevoir le salaire et les mêmes conditions de travail que les travailleurs de cette entreprise 
essentielle. Il reste sous contrat chez son employeur qui adapte, avec son secrétariat social, ces 
conditions de travail. 

Par exemple, votre entreprise de livraison de livres est à l’arrêt car les librairies sont désormais 
fermées et vos chauffeurs acceptent d’aller renforcer les pompes funèbres locales qui sont en 
manque de chauffeurs.  Vos chauffeurs restent sous contrats de votre entreprise et payés par votre 
entreprise qui refacture les coûts aux services des pompes funèbres. Par contre, si les conditions de 
travail dans la commission paritaire des pompes funèbres sont plus avantageuses que la vôtre, vous 
devez les adapter temporairement pour ces chauffeurs mis à disposition. 

 

 Cumul droit passerelle et emploi de salarié 
La personne physique qui demande le bénéfice du droit passerelle, en l'état actuel de la législation, a 
déclaré avoir arrêté toute activité au minimum sept jours consécutifs en mars, avril, mai.  La situation 
de l'Horeca ou des coiffeurs est différente étant donné que l'entreprise a été obligée de fermer.  
Cependant, dans les deux cas une des conditions pour l'obtention du droit passerelle est de ne pas 
exercer d'activité professionnelle à partir de cet arrêt et pendant cette période d'arrêt de sept jours 
consécutifs minimum. A défaut le droit passerelle ne sera pas octroyé à la personne qui exerce une 
autre activité.  
Pour les autres jours il peut exercer un autre emploi de salarié ou d’intérimaire. Attention cependant, 
un éventuel droit au chômage prime sur le droit passerelle. Renseignez-vous auprès de l’Onem. 
 
Par contre, pour la prime régionale, c'est l'entreprise qui a été obligée de fermer. La prime est donc 
un droit de l'entreprise conséquence de cette obligation de fermeture. Aucune autre condition 
n'existe pour l'exploitant de l'entreprise. Il suffit de démontrer ou déclarer que l'entreprise est 
fermée. 
 

 Cumul d’une allocation et d’un salaire 
Mesure Covid-19 pour les secteurs essentiels et vitaux uniquement. 

Uniquement les entreprises des trois secteurs vitaux qui font face à une pénurie de personnel, 
peuvent engager des personnes qui ont déjà un autre revenu comme par exemple : 

• Un chômeur temporaire pour cause de force majeure ; 
• Un bénéficiaire du Régime de Chômage avec Complément d’entreprise (RCC) ; 
• Un travailleur qui reçoit une allocation spécifique d’interruption de travail dans le cadre 

d’un crédit-temps, d’une interruption de carrière ou d’un congé pour un thème précis. 

Ces travailleurs peuvent cumuler 75% de leur allocation avec un salaire issu des entreprises des 
secteurs vitaux. 
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 Jours de congés durant la force majeure. 
L’Onem n’indemnisera pas les jours de congés payés pris par les travailleurs durant la période d’arrêt 
pour force majeure car ce sont les jours de vacances qui priment. 

L’annulation ou le report des congés doivent être le résultat d’un accord (si ,possible écrit ou 
électronique) entre l’employeur et les travailleurs. 

Le report des jours de congés devra obligatoirement intervenir avant le 31 décembre 2020. 

 

 Une prime ou des congés payés supplémentaires vont-ils être octroyés et 
financés par les autorités ? 

Cette idée a longtemps circulé afin de permettre aux employeurs de « récompenser » leurs 
travailleurs, notamment dans le secteur des soins de santé.  

Finalement elle a été abandonnée lors de la concertation entre les partenaires sociaux pour des 
raisons de critères objectifs qui auraient entrainé des discriminations. 

 
 Interdiction de sous-traitance 

L’employeur ne peut pas avoir recours au chômage économique ou force majeure que pour des 
causes indépendantes de sa volonté. 
Dès qu’il existe du chômage temporaire dans l’entreprise, il est interdit à l’employeur de sous-traiter 
à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les travailleurs mis en chômage économique. 
 

 Expositions médicales aux rayonnements ionisants 
Le déclenchement de la pandémie du Covid-19 s’est traduit par une forte pression sur les 
établissements hospitaliers. Différentes mesures transitoires, visées dans l’arrêté royal du 13 février 
2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des 
équipements radiologiques médicaux et dans l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement 
général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des 
rayonnements ionisants, sont prolongées. 
Par ailleurs, les mesures restrictives destinées à lutter contre la pandémie semblent avoir un impact 
au niveau des formations que doivent suivre les agents de radioprotection des entreprises ou 
organisations impliquées dans le transport de marchandises dangereuses de classe 7. Ces mesures 
transitoires actuelles sont également prolongées de plusieurs mois. 
 

 Elections sociales 
La procédure des élections sociales est suspendue jusqu'à une date à déterminer ultérieurement. 
Cette date est fixée par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail.  
Le Roi fixe également, sur avis du Conseil national du Travail, la nouvelle date des élections en 
dérogation à l'article 9 de la loi du 4 décembre 2007, et les modalités de reprise de la procédure, 
notamment l'adaptation du calendrier électoral déjà affiché, visé à l'article 14, alinéa 1er, 7°, de cette 
même loi. 
 

 Opérateurs de chemin de fer 
Les licences d'entreprises ferroviaires délivrées dont le réexamen périodique aurait dû être effectué 
entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, restent valables jusqu'au 31 décembre 2020, à 
condition que le réexamen périodique soit effectué avant le 31 décembre 2020. 
Les certificats de sécurité délivrés et en cours de validité, ont une durée de validité de 5 ans, à dater 
du jour de leur délivrance, à condition que les entreprises ferroviaires qui souhaitent bénéficier de 
cette prolongation de plein droit de leurs certificats de sécurité, le notifient par envoi recommandé 
avec accusé de réception à l'Autorité de sécurité dans un délai d'un mois après le 7 mai 2020. 
Les licences de conducteurs de train pour lesquelles les examens et/ou contrôles périodiques ainsi 
que les formations continues et les évaluations liées à celles-ci devaient mais ne peuvent avoir lieu 
entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, demeurent valides jusqu'au moment où les examens 
et/ou contrôles périodiques ainsi que les formations continues et les évaluations liées à celles-ci, sont 
effectués et, au plus tard, jusqu'au 31 mars 2021. 
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III. A titre de travailleur et des droits au chômage de force majeure 
 

 Chômage temporaire 
L’entreprise peut demander pour son personnel salarié l’octroi du chômage temporaire pour force 
majeure. Le 7 février, l'impact du coronavirus a été reconnu comme cause de chômage temporaire 
pour force majeure jusqu’au 3 juin 2020 eu égard à l'incapacité totale d'effectuer le travail. 

a) Quel montant 
Du 1er février au 30 juin 2020, les allocations de chômage indemniseront le travailleur à hauteur de 
70 % de sa rémunération brute moyenne, plafonnée jusqu’au 30/06/2020, et le plafond est de 
2.754,76 € mensuel.  

Le montant journalier minimum est de 51,62 euros avec un maximum de 74,17 € bruts. 

Le précompte professionnel de 26,75 % est retenu sur l’allocation. Cela signifie qu’il faudra en 
principe s’attendre à un rattrapage plus tard via la déclaration d’impôt, étant donné que ces 
allocations sont moins imposées qu’un salaire normal.  

Votre conseil à vos clients ou à leurs salariés est sans doute de compléter par un volontariat fiscal 
ou de garder un montant de 10% environ de côté. 

b) Indemnité complémentaire 
Par ailleurs, le gouvernement a décidé d'aller plus loin que ce montant journalier. 

L'Onem versera une indemnité complémentaire de 5,63 € par jour à toutes les personnes, employés 
et ouvriers, qui tombent sous ce régime du chômage temporaire afin de limiter leur a perte de 
revenus des travailleurs, ce qui correspond à environ 150 € par mois. 

c) Versement provisionnel 
Les dossiers croulent dans les caisses de paiement. 

Les travailleurs mis en chômage temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus, et pour lesquels 
un nouveau dossier doit être créé, vont recevoir immédiatement un forfait de 1.450 € par mois, pour 
éviter qu'ils ne soient sans ressources dans l'attente de la création de leur dossier, selon un 
communiqué du cabinet de la ministre de l’Emploi. 

Le "forfait" accordé aux "nouveaux" chômeurs temporaires, qui n'avaient pas encore utilisé ce 
système, ne s'additionne pas au revenu assuré dans la période de chômage temporaire. Une fois que 
le travailleur est intégré dans le système et que la demande a été traitée, le solde est calculé et versé, 
le cas échéant, au principal intéressé. La mesure a été imaginée pour éviter un délai d'attente trop 
long avant le premier paiement. La carte de contrôle a été temporairement supprimée. 

Comme toujours, les conditions d'indemnisation seront contrôlées a posteriori. 

d) Pension – congés payés 
Le chômage temporaire du Covid-19 n’aura aucun impact sur la pension des travailleurs salariés et 
sur le calcul et la durée des vacances annuelles étant donné que la période est assimilée. 

e) Titre repas 
La période de chômage économique est une période de suspension du contrat de travail et aucun 
titre repas ne sera octroyé pour ces jours non travaillés, à l’inverse des télétravailleurs. 

Les explications sont reprises à la feuille info employeurs E1 coronavirus et la FAQ de l'ONEM relative 
au chômage temporaire et au coronavirus  : https://www.onem.be/fr  

 

 Comment faire une demande de chômage temporaire ? 
Les dossiers de chômage concernent habituellement 400.000 personnes en Belgique et, avec la crise, 
plus d’1,2 millions de personnes sont en chômage, certes partiels pour la plupart des nouveaux. 

C’est dire si les services sociaux ont du s’adapter en un temps record et soyez patients et indulgents. 
Faites votre demande de chômage temporaire le plus rapidement possible, via le service en ligne 
disponible sur la page DRS – Déclaration de risque social, scénario 5.  

En ces temps troublés, l’ONEM fait preuve de flexibilité 
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www.socialsecurity.be  > Entreprise > Services en ligne > DRS- déclarations de risques sociaux> Scénario 5  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/drs/onem/scen5/about.htm  

Il est très important que votre travailleur effectue aussi, de son côté, une demande d’allocations au 
moyen du formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA. Il doit faire sa demande de chômage temporaire 
avec l’aide de son organisme de paiement (toutes les infos sont sur www.onem.be). La feuille info T2 
coronavirus, disponible sur le site web de l’ONEM, explique cette procédure de manière détaillée. 

 

 Chômage temporaire et travail complémentaire sectoriel 
Les travailleurs en chômage temporaire pour force majeure peuvent travailler momentanément dans 
les secteurs de l'horticulture et forestier, de manière flexible et sans perte de revenu.  

Un cumul sera possible : pour une journée de travail complète le travailleur bénéficie du salaire 
normal lié à la fonction sectorielle exercée, ainsi que d'un montant équivalent à 75% de l'allocation 
de chômage temporaire. Vérifiez avec l’organisme de paiement du chômage car certains cas 
particuliers existent. 

Le but est ainsi d’éviter l’obligation de réquisition du personnel (point ci-dessous). 

 

 Complément à l'allocation de l'ONEM pour chômage temporaire 
a) Principe 

Beaucoup d’employeurs se demandent s’ils peuvent octroyer un complément à l’allocation de 
l’ONEM exonéré de cotisations de sécurité sociale à leurs travailleurs qui ne peuvent plus travailler 
suite aux mesures du Covid-19 et qui se trouvent en chômage temporaire. 

Un complément d’entreprise est possible dans le but de limiter la perte de salaire nette du 
travailleur. L’employeur doit cependant traiter tous les travailleurs d’une même catégorie avec 
égalité. Il ne s’agit pas d’une forme de récompense mais bien une compensation. 

L’ONSS confirme que le principe général reste d’application, à savoir qu’il est possible d’octroyer un 
complément sans que les cotisations ne soient dues (ni les cotisations de sécurité sociale ordinaires, 
ni les cotisations spéciales dans le cadre du régime Decava).  

La seule condition posée par l’ONSS concernant le montant de ce complément est que la somme de 
l’allocation de l’ONEM à percevoir par le travailleur et du complément ONSS ne peut avoir pour 
conséquence que le travailleur reçoive plus en net que lorsqu’il travaille effectivement.  

b) Complément soumis à l’ONSS ? 
Etant donné qu’il s’agit d’une indemnité complémentaire à une allocation de sécurité sociale, elle 
n’est pas soumise au cotisations ONSS, à la condition fondamentale que la somme de l’allocation de 
l’Onem, y compris le complément de 5,63€ par jour Covid-19, et l’indemnité complémentaire 
dépasse pas le salaire net usuel du travailleur. https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-
onss/mesures-coronavirus/complement-l-allocation-de-l-onem-pour-chomage-temporaire 

c) Complément taxable ? 
Ce complément est entièrement taxable à l’impôt des personnes physiques et il est soumis à une 
retenue de précompte professionnel de 26,75%. 

C’est souvent insuffisant quand l’impôt moyen d’un ménage est plutôt de l’ordre de 35%. Attendez 
vous à une correction dans votre AER note de calcul en 2021 = avertissement extrait de rôle de 
l’exercice 2021, revenus de l’année 2020. 

d) Exemple chiffré 
En mars 2020, l’allocation journalière de chômage est comprise entre 55,59 € minimum et 74,17 € 
maximum. Le calcul mensuel est toujours effectué sur vingt-six jours calendriers. 

L’allocation de chômage brute égale à 70% de son salaire brut normal, plafonné à 2.754,76 € pour la 
période du 1er février au 30 juin 2020. L’allocation pour force majeure maximale est ainsi de 
2.754,76€ * 70% = 1.928,33 €. 

Aucune cotisation sociale ONSS n’est due, mais un précompte professionnel de 26,75% est retenu. Le 
montant net maximal devient 1.928,33 € - 26,75% = 1.412,50 €. 
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En cette période de Covid-19, l’Onem verse également un complément de 5,63 €/jour de chômage 
temporaire pour force majeure. Un travailleur recevra donc 26 x 5,63€ = 146,38 € maximum, 
également soumis au précompte professionnel soit 107,22 € net. 

Le revenu net d’un travailleur mis en chômage pour force majeure Covid-19, pour un mois entier, est 
de 1.412,50 € + 107,22 € = 1.519,72 € maximum. 

Supposons que ce travailleur ait une rémunération brute qui dépasse le plafond du maximum qui lui 
donne un salaire net de 2.220 € + les avantages en nature qu’il conserve durant la période chômage 
pour force majeure. 

Le complément de l’entreprise que l’employeur pourra verser ne pourra pas dépasser 2.220 € - 
1.519,72 € = 700,28 € maximum. 

e) Conclusion 
Donc, vous pouvez octroyer un complément à l'allocation de l'ONSS à vos travailleurs concernés par 
le chômage temporaire. Ce complément est exonéré de cotisations de sécurité sociale. 

 

 Dégressivité 
Le gel de la dégressivité des allocations de chômage est assuré durant la période de crise Covid-19. Il 
n’aura aucune incidence durant la période du deuxième trimestre 2020. 

 

 Artistes 
Les artistes ayant le statut de travailleur salarié peuvent introduire une demande de chômage 
temporaire pour force majeure. Des allocations de chômage temporaire peuvent également être 
perçues en cas de contrat de travail suspendu pour un événement futur, à condition toutefois que ce 
contrat n'ait pas été signé à une date où des doutes existaient déjà quant au maintien dudit 
événement. 

Les artistes non liés par un contrat de travail ont droit au chômage complet s'ils en remplissent les 
conditions, c’est-à-dire prouver qu'ils sont restés sans travail un certain nombre de jours au cours des 
12 derniers mois. La période actuelle de crise n’intervient pas dans ce décompte. Cela signifie donc 
que les artistes qui avaient droit au chômage avant la crise garderont ce droit durant celle-ci. 

Le statut des artistes a beaucoup évolué ces dernières années et ils ont droit à une allocation de 
chômage de 60 % sans dégressivité. Bien entendu, ce n'est pas idéal mais c'est déjà une belle 
amélioration. La période pour atteindre trois prestations par an est prolongée pendant la période de 
la crise du coronavirus. 

IV. Pensions 
Des mesures spécifiques existent par la loi du 7 mai 2020, MB du 28 mai 2020 

V. Assistance psychologique 
Beaucoup de mutuelles et de professionnels prennent des initiatives qui appellent aussi nos 
applaudissements.  Auparavant réservée aux cas de burn-out professionnel et aux aidants-proches 
de personnes malades, des collectifs de psychologues sont en train de se constituer et seront 
accessible à toutes les personnes en souffrance psychologique. 

Psyformed et psy.Be, proposent des lignes d'écoute assurées par des psychologues bénévoles, au 
profit du personnel médical et paramédical, qui est en première ligne face à la maladie.  

Aussi, pour nous et nos clients, plusieurs psychologues se sont également réunis sur la plateforme 
www.psysolidaires.org pour proposer gratuitement des séances individuelles en ligne à toute 
personne - employé, entrepreneur, commerçant, etc. - qui souffre de cette mesure socialement et 
économiquement difficile. 

Les Centra voor Algemeen Welzijnswerk continuent à offrir leurs services, tant par téléphone que par 
chat et courriel, aux victimes de violences intrafamiliales, y compris dans le cadre des 
accompagnements en cours. Les personnes concernées peuvent trouver des informations en 22 
langues sur l'aide disponible et sur les lignes d'aide sur www.we-acces.eu et 
www.luisterendeoren.be.  
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G  Mesures financières et comptables 
I. Banques et crédits 

 Garantie de l’Etat 
L’Etat a mis en place l’octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les 
conséquences du coronavirus (Arrêté royal du 14 avril 2020, MB 15 avril 2020). 

L'objectif central du régime de la garantie de l’Etat est de maintenir l'octroi de crédits à l'économie 
réelle et au secteur non-marchand. 

La propagation du coronavirus et les mesures combattant sa propagation, causent auprès d'un grand 
nombre d'entreprises structurellement saines et solvables, des problèmes de liquidité.  

De leur côté, les établissements de crédit sont confrontés à une grande insécurité et à un risque de 
pertes de crédits plus élevé dans des nouveaux dossiers de crédit.  

Afin d'éviter une forte baisse de l'octroi de crédits à l'économie réelle et au secteur non marchand, 
ce qui causerait un dommage encore plus important, des mesures étatiques, qui aident à garantir le 
maintien d'octroi de crédits, sont préconisées.  

Des garanties d'Etat pour crédits constituent à cet égard la première ligne de défense. De nombreux 
pays ont déjà mis en place un régime de garantie, et la Commission européenne les soutient par un 
Encadrement Temporaire des aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte de la 
flambée de COVID-19 (document C(2020) 1863 du 19 mars 2020). 

Le régime de la garantie d'Etat s'applique aux crédits à court terme (maximum 12 mois) que les 
établissements de crédits octroient à des entreprises et indépendants à dater du 1er avril 2020 et 
jusqu'au 30 septembre 2020.  

La garantie d'Etat ne s'applique qu'au financement supplémentaire. Les refinancements et 
renouvellements de crédits existants n'entrent pas dans le champ d'application, de même que les 
activités en dehors de la Belgique. 

Ce régime de garantie présente les caractéristiques suivantes : 

 Le montant total de la garantie de l’Etat est mutualisé et s’élève à 50 milliards d'euros. 

 Tous les nouveaux crédits et toutes les nouvelles lignes de crédit d'une durée maximale de 
12 mois (hors crédits de refinancement) octroyés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus sont 
couverts par le régime de garantie. 

 À l’issue du régime de garantie, le montant des pertes enregistrées sur les crédits dans le 
cadre du régime de garantie sera examiné. La répartition des charges entre le secteur 
financier et les pouvoirs publics s’opérera comme suit : 

o La première tranche de 3 % de pertes sera entièrement supportée par le secteur 
financier. 

o Pour les pertes entre 3 % et 5 %, 50 % des pertes seront supportées par le secteur 
financier et 50 % par les pouvoirs publics. 

o Pour les pertes supérieures à 5 %, 80 % des pertes seront supportées par les pouvoirs 
publics et 20 % par le secteur financier. 

Cela signifie que si nous nous dirigeons vers une crise économique assez classique, toutes les pertes 
seront supportées par le secteur financier. Dans ce cas, cela ne coûtera rien aux pouvoirs publics. 

Si, en revanche, nous nous retrouvons face à une crise économique très exceptionnelle, les pouvoirs 
publics assumeront une partie du coût. Au cours des dix dernières années (y compris pendant la crise 
financière de 2008-2009), la perte maximale a été d'environ 1 %. Le nouveau régime de garantie qui 
a été convenu prévoit que les pouvoirs publics n'interviendront dans les coûts que si la crise 
économique s’avère au moins trois fois plus grave que la crise financière de 2008-2009. 

La Banque nationale de Belgique met en place, en collaboration avec Febelfin, un système de 
monitoring pour assurer le suivi du régime de garantie ainsi que des engagements du secteur. 
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 Qui est visé ? 
Les entreprises en difficultés sont visées (article 1, 21° de l’AR du 14 avril 2020). 

Cette notion d'entreprise en difficulté correspond à la notion européenne du règlement d'exemption 
par catégorie. 

Une PME, au sens du Règlement européen n° 651/2014, est :  

 une entreprise, personne physique ou morale, 
 qui occupe moins de 250 personnes et  
 dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50.000.000 euros ou 
 dont le total du bilan annuel n'excède pas 43.000.000 euros. 

 

Ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants. 

Pour les personnes morales, il est important de préciser que : 

a) Pour l'application de la notion de « société à responsabilité limitée », le règlement fait 
référence, en droit belge, aux formes d'entreprises telle que les anciennes SPRL, SCRL et SA, 
devenues SRL, SC et SA - et des « fausses SC » qui existent encore pendant la période 
transitoire jusque fin 2023 sous la forme d'une SCRL - (annexe I à la Directive 2013/34/UE). 

b) Les références à la notion de « PME » dans les conditions d'une entreprise en difficulté font 
référence à la définition européenne de la PME (article 1, 27° de l’AR ), telle qu'elle vaut dans 
le cadre du règlement européen d'exemption par catégorie et doit être considérée au niveau 
du groupe. 

c) Les conditions font référence dans certains cas à la notion de « capital social ». Pour les SRL 
belges, il faut y lire « apports souscrits ». 

 

 Report du crédit professionnel 
Afin de garantir le financement des familles, des indépendants et des entreprises pendant cette 
période difficile, le gouvernement fédéral a élaboré, à l'initiative du ministre des Finances et avec le 
soutien de la Banque nationale de Belgique, un accord avec le secteur financier. 

Cet accord se compose de deux piliers : 

 Un report de paiement de 6 mois sans frais : le secteur financier s'engage à fournir aux 
entreprises non financières et aux indépendants viables, ainsi qu'aux emprunteurs 
hypothécaires qui connaissent des problèmes de paiement en raison de la crise du 
coronavirus, un report de paiement jusqu'au 30 septembre 2020 sans imputation de frais. 

 Un système de garantie adapté pour les nouveaux crédits : tel que repris au point 1. 
Garantie de l’Etat, le pouvoir fédéral octroie un régime de garantie pour l’ensemble des 
nouveaux crédits et des nouve²lles lignes de crédit d'une durée maximale de 12 mois que les 
banques octroient aux entreprises non financières et aux indépendants viables. Cela assurera 
le maintien du financement de l'économie. 

La demande est effectuée auprès de votre banque. Beaucoup mettent à disposition des applications 
spécifiques afin d’accélérer le traitement. 

 
 Report d’un crédit hypothécaire privé 

Le remboursement d’un crédit hypothécaire pèse alors souvent durement sur le budget du ménage. 

Toute personne physique, y compris les indépendants, qui pense remplir les conditions pour 
pouvoir demander un report de paiement doit contacter sa banque. 

L’idée générale est d’accorder un report de paiement de crédit hypothécaire, sur demande, pour une 
durée maximale de six mois. Une charte a concrétisé cet engagement et passe en revue les aspects 
suivants : 

a) que recouvre exactement le report de paiement; 
b) qui peut demander un report de paiement; 
c) quelles formes peuvent prendre le report de paiement; 
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d) quand un report de paiement peut être demandé et jusque quand un report de paiement 
peut être introduit. 

 

1.       Report de paiement d’un crédit hypothécaire : 4 principes 

Les personnes touchées sur le plan financier par la crise du coronavirus peuvent demander à leur 
banque un report de paiement de leur crédit hypothécaire.  

Voici tous les détails concernant ce report de paiement : 

a)    Quoi ? 

Un report de paiement d’un crédit hypothécaire dans le contexte de la crise du coronavirus signifie 
que l'emprunteur ne doit pas rembourser son crédit (capital et intérêts) pendant un maximum de 6 
mois. Une fois la période de report écoulée, les paiements reprendront. 

La durée du crédit sera prolongée au maximum de la période de report du paiement accordée. En 
d'autres termes, l'emprunteur terminera de rembourser son crédit maximum 6 mois plus tard 
qu’initialement prévu. 

Les banques ne factureront ni frais de dossier, ni frais administratifs pour le recours à un report de 
paiement. 

b)    Qui ? 

Un report de paiement du crédit hypothécaire peut être demandé par les particuliers qui remplissent 
chacune des 4 conditions suivantes : 

La crise du coronavirus a entraîné la baisse ou la disparition des revenus du fait : 

1. d’un chômage temporaire ou complet 

2. d’une maladie consécutive au Covid-19 

3. d’une fermeture forcée ou non du commerce, d’une activité économique 

4. de mesures transitoires 

Pour les couples, il suffit que le revenu de l'un des partenaires ait diminué ou disparu du fait de la 
crise du coronavirus. 

Au 1er février 2020, il n'existait aucun retard de remboursement du crédit hypothécaire pour lequel 
un report est demandé. 

 Le crédit hypothécaire a été contracté pour l’habitation unique et la résidence principale 
en Belgique du/des emprunteur(s) au moment de la demande de report. 

 Au moment de la demande de report de paiement, le total des actifs mobiliers sur les 
comptes à vue et d'épargne et dans un portefeuille d'investissement auprès de la banque 
propre ou d’une autre banque est inférieur à 25.000 euros. 

L'épargne-pension n'est pas prise en compte dans ce calcul. 

c)    Comment ? 

Les personnes qui remplissent ces quatre conditions peuvent demander un report de paiement. 

Ce report de paiement se présente comme suit : 

 Pour les emprunteurs dont les revenus nets mensuels du ménage sont inférieurs ou égaux à 
1.700 euros : l'emprunteur peut reporter le paiement de son prêt hypothécaire sans intérêts 
supplémentaires pendant la période de report. 

Une fois cette période écoulée, les paiements reprendront avec les mêmes échéances 
mensuelles qu'auparavant. 

 Pour tous les autres emprunteurs : l'emprunteur peut reporter le paiement de son crédit 
hypothécaire. 

Lorsque la période de report sera terminée, les paiements reprendront avec des échéances 
mensuelles adaptées puisque les intérêts reportés seront comptabilisés. 



      94 

Qu'entend-on par revenus nets mensuels du ménage ? 

 Pour les salariés : il s’agit des revenus mensuels de février 2020, y compris les revenus 
récurrents tels que les pensions alimentaires et les loyers, à l'exclusion des allocations 
familiales, et après déduction des charges liées aux crédits à la consommation et au crédit 
hypothécaire de la résidence principale. 

 Pour les travailleurs indépendants : il s’agit des revenus mensuels avant la crise du 
coronavirus (à calculer comme suit : revenus de 2019 divisés par 12 mois), y compris les 
revenus récurrents tels que les pensions alimentaires et loyers, à l'exclusion des allocations 
familiales, et après déduction des charges liées aux crédits à la consommation, au crédit 
hypothécaire de la résidence principale et aux crédits d’entreprise en leur nom propre. 

d)    Quand ? 

 Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2020 inclus, un report de paiement de 6 mois 
au maximum peut être obtenu, ce jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. 

 Pour les demandes introduites après le 30 avril 2020, la date limite reste fixée au 31 octobre 
2020. 

 Le report de paiement ne peut être obtenu que pour les échéances mensuelles futures. 

 Les demandes soumises avant la publication de la présente charte seront évaluées sur la 
base des critères de la charte. Si nécessaire, la banque prendra contact avec l'emprunteur. 

2.       En pratique 

Toute personne qui pense remplir les conditions pour pouvoir demander un report de paiement 
doit contacter sa banque. 

Cela ne peut se faire que sur rendez-vous ou via les canaux digitaux disponibles de la banque (e-mail, 
chat, application mobile, ...) et par téléphone. 

Il est préférable de prendre contact avec la banque une semaine avant la date d'échéance du mois 
suivant. 

La banque demandera des preuves documentaires afin de pouvoir donner suite à la demande. Il peut 
s'agir, par exemple, d'une attestation de chômage ou d'une déclaration sur l'honneur indiquant que 
les revenus ont fortement diminué. 

Les crédits garantis devront être enregistrés à la Centrale des crédits aux entreprises, ce qui permet 
un monitoring, et les banques devront enregistrer toute demande écrite et transmettre à la Banque 
nationale des statistiques sur le pourcentage de demandes acceptées, refusées ou retirées, par type 
d'entreprise. 

 

II. Locations 
 Report ou suspension du paiement du loyer 

Principe 
Les baux de location sont basés sur le code civil qui ne prévoit rien comme mesure spécifique en 
terme de force majeure. Il ne la définit d’ailleurs pas et les contours de la force majeure ont été 
dressés par la doctrine et la jurisprudence. 

Force majeure 
Cette notion est mieux connue en droit social, que ce soit dans les contrats de travail, les accidents 
du travail ou en droit pénal comme état de nécessité ou cause de justification. 

La définition donnée par la Cour de cassation précise que la force majeure est « un événement à 
caractère insurmontable, et selon certains imprévisible, indépendant de toute faute du débiteur, qui 
empêche ce dernier d'exécuter ses obligations ou de se conformer aux normes exclusives de faute, 
tout en restant dans les limites de la diligence que l'on peut attendre de lui » (Cass., 8 septembre 
2017, JLMB, 2018, p. 521). 
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La force majeure doit être distinguée de la notion de « circonstances extraordinaires ». 

La force majeure doit être distinguée de la notion de «caducité ». L'une et l'autre supposent une 
impossibilité d'exécution, qui dans les deux cas s'apprécie de manière raisonnable et en fonction de 
ce que les parties ont voulu. 

La force majeure doit être distinguée de la notion de « l’abus de droit ». 

Par contre, la force majeure est une cause d'extinction de l'obligation (contractuelle ou 
extracontractuelle). Elle entraîne la dissolution du contrat tout entier, par application de la théorie 
des risques lorsqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique. 

Conditions de la force majeure 
La force majeure ainsi définie requiert deux conditions essentielles : 

 le caractère irrésistible ou insurmontable de l'événement de force majeure 
 l'absence de faute du débiteur 

La jurisprudence et la doctrine actuelles considèrent que l'impossibilité d'exécution doit s'apprécier 
de manière raisonnable et humaine, non plus juridiquement in abstracto mais en fonction de 
l'économie de l'obligation en cause et du degré de diligence incombant à celui dont la responsabilité 
est recherchée.  

La mesure soutenir tient désormais à « l'impossibilité réelle normale » d'exécution, et non à 
l'impossibilité théorique absolue. 

Application au Covid-19 
Tout évènement extérieur, telle une maladie imprévisible comme le Covid-19, toutes circonstances 
qui ne sont évidemment pas extérieures au débiteur ou au responsable, peuvent être constitutives 
de force majeure pour autant qu'elles soient exemptes de faute de la part du débiteur de l’obligation 
(P.A. Foriers et C. de Leval, « Force majeure et contrat », in Le droit des obligations contractuelles et 
le bicentenaire du Code civil, Bruxelles, la Charte 2004, p. 245, n°6.). 

Lorsque la force majeure est établie, le débiteur est libéré des obligations qui sont affectées par 
l'événement, ainsi que des obligations qui en dépendraient ou qui en seraient l'accessoire. L'adage 
res perit creditori (la chose périt aux risques du créancier) s’applique mais tout n'est pas réglé pour 
autant. La libération du débiteur est en effet soumise à des conditions et connaît des limites. 

Si l'impossibilité d'exécution n'est que temporaire, l'obligation est seulement suspendue, et non 
éteinte. Le débiteur devra s'exécuter, une fois l'empêchement disparu, pour autant que l'exécution 
soit encore utile à ce moment. 

L'obligation peut toujours être exécutée lorsqu'elle porte sur une chose de genre, par exemple une 
somme d'argent, car les choses de genre désignent des biens qu'on ne peut pas individualiser et qui 
sont librement interchangeables. 

La seule réserve consiste à appliquer l'adage genera non pereunt (caractère fongible où les genres ne 
périssent pas ou ne meurent pas) qui doit être écarté chaque fois que le débiteur de choses de genre 
se trouve en présence d'une véritable impossibilité d'exécution découlant d'une cause étrangère (F. 
Glansdorff, « la force majeure », JT, 2019, p. 355). 

Libération ou suspension du loyer 
En général, la doctrine et la jurisprudence refusent de libérer du débiteur de l’obligation pour une 
cause de force majeure économique ou de force majeure financière, même lorsque l’origine est 
clairement un cas de force majeure comme le Covid-19 (J. Van Zuylen, « L’obligation de somme peut-
elle être atteinte par la force majeure ? Une question de genre ! », note sous Cass. 28 juin 2018, 
RGDC, 2020/1, p. 29 et les références citées). 

En concret, un bail génère des droits et obligations réciproques, c’est un contrat synallagmatique. 
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La principale obligation du bailleur est de laisser le locataire disposer librement de la jouissance des 
lieux loués ; et celle du locataire est de payer le loyer et les charges à la date convenue. 

Non-respect de l’équilibre du bail 
A partir du moment où le locataire invoque une raison quelconque de ne plus payer le loyer ou de 
suspendre cette obligation, qu’il restitue les clefs au bailleur afin que ce dernier récupère son bien 
pour en disposer ou jouir paisiblement. 

Dans le cas où le locataire ne souhaite pas ou n’est pas en mesure de rendre les clés au bailleur, qu’il 
respecte l’équilibre du contrat de bail en payant le loyer. 

Solutions 
La solution passe par la négociation entre les parties de manière intelligente et proportionnée. 

Il ne sert à rien au locataire d’envoyer une lettre recommandée au bailleur en « l’informant » 
unilatéralement que la force majeure lui permet de ne plus payer et de garder l’usage du bien loué. 

Le bailleur va se braquer et la mésintelligence s’installera. 

A l’inverse, il est inutile pour le bailleur d’invoquer une éventuelle clause du bail qui disposerait que 
la force majeure n’est un élément susceptible d’entrainer une absence ou un report de paiement du 
loyer et ainsi directement mettre le locataire en demeure de s'exécuter sous peine de rupture fautive 
du bail avec menace d’expulsion. 

Devant le juge de paix, chacun peut avoir raison car n’oublions pas que le juge paix, à la différence 
des autres juges, a la faculté de donner une réponse à dimension humaine, de préférence en 
concertation avec les parties, et il aura principalement recours à la conciliation. 

Mieux vaut-il de proposer de payer la moitié du loyer d’avril à juin et de reporter l’autre moitié en 
suppléments des loyers de juillet à décembre 2020 ? Ou encore de payer un mois sur deux d’avril à 
juillet et de reporter les deux mois non payés sur les loyers d’août à décembre 2020 ? Le tout avec un 
intérêt minime ou sans intérêts. 

Une autre solution est de combiner les mesures financières de report que le bailleur aura obtenu de 
sa banque pour les glisser vers et en faveur du locataire. 

Les alternatives ne manquent pas et la créativité sera la meilleure conseillère. 

Région de Bruxelles capitale 
La matière des baux est régionale et chaque région peut décider de mesures spécifiques. C’est ce que 
compte réaliser la Région bruxelloise. Voici les mes ures qu’elle annonce, non publiées au Moniteur 
belge à ce jour : 

 d’assouplir les délais de préavis pour les locataires privés et les étudiants locataires. Dans cette 
période difficile, il était nécessaire de prendre des mesures d’aménagement de fin de bail afin de lever 
d’éventuelles insécurités juridiques et de soutenir les locataires bruxellois confrontés à ces difficultés. 
Le Gouvernement a donc décidé d’assouplir les délais de préavis de manière exceptionnelle et 
temporaire: 

 pour les baux d’habitation : une suspension de la période de préavis prenant effet le 16 mars 2020 et 
pendant toute la durée des mesures de maintien au domicile. Le locataire reste néanmoins tenu au 
paiement du loyer du logement qu’il continue à habiter pendant cette période de suspension. 

 pour les baux étudiants et les baux de courte durée liés à un logement étudiant : une réduction du 
délai de préavis à un mois. Le locataire étudiant reste évidemment redevable du loyer durant cette  
période de préavis réduite. Ces dispositions exceptionnelles ne seront évidemment pas d’application si 
propriétaires et locataires ont conclu un autre type d’accord 

 d’octroyer une prime exceptionnelle pour aider au paiement des loyers et soutenir les locataires les 
plus fragiles qui subissent une perte de revenus. Les modalités d’octroi sont en cours d’élaboration et 
seront présentées pour accord au prochain Conseil des Ministres 

 de prolonger d’un mois, de la période d’interdiction des coupures de gaz et électricité soit jusqu’au 30 
juin 2020 inclus; 
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III. Impact du COVID-19 en tant que « non adjusting event » sur 
l’information financière des comptes annuels  

En terme de comptes annuels de certaines personnes morales, le Code des Sociétés et Associations 
(CSA° et son arrêté d’exécution (AR/CSA) imposent de décrire les évènements importants qui sont 
survenus entre la date de la clôture des comptes, par exemple le 31 décembre 2019, et l’assemblée 
générale statutaire (beaucoup vont être reportées). 

Dans l’avis de la CNC 2018/08, la notion d’« événements survenus après la date de clôture du bilan » 
fait référence aux événements survenus pendant la période entre la date finale des états financiers 
et la date du rapport de l’auditeur, ainsi qu’aux faits dont l’auditeur a pris connaissance après la date 
du rapport de l’auditeur. 

Ces conséquences sont également différentes en fonction de la période pendant laquelle elles se 
produisent. Ces périodes diffèrent également en fonction de la réaction aux conséquences en 
matière d'information financière et aux conséquences en termes de l’activité de l'auditeur. 

Si ces événements sont importants, l’organe d’administration doit également les mentionner dans 
son rapport de gestion, conformément à l’article 3:6, par. 1, 2° AR/CSA.  Des dispositions similaires 
existent pour les ASBL et les fondations. Il s’agit des articles 3:49 AR/CSA (ASBL) et 3:53 AR/CSA 
(fondations, à l’exception du fait que par. 2 n’y est pas repris). 

Concrètement, on peut distinguer trois périodes à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2019 : 

1. Evénements survenus à partir du 1er janvier 2020 jusqu’à l’adoption des comptes annuels par 
l’organe d’administration ; 

2. Evénements survenus à partir de l’adoption des comptes annuels par l’organe 
d’administration jusqu’à l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ; 

3. Evénements survenus après l’approbation et la publication des comptes annuels. 

Période : 

  

  

  

Conséquences : 

PERIODE 1 : 

à partir du 1er janvier 
2020 jusqu’à 

l’adoption des 
comptes annuels par 

l’organe 
d’administration 

PERIODE 2 : 

à partir de 
l’adoption des 
comptes annuels 
par l’organe 
d’administration 
jusqu’à 
l’approbation des 
comptes annuels 
par l’assemblée 
générale 

PERIODE 3 : 

après 
l’approbation et 

la publication des 
comptes annuels 

Réévaluation du principe 
comptable de continuité 
d’exploitation et le passage 
éventuel à la discontinuité 

OUI OUI Rectification 
habituelle des 

comptes annuels 
publiés en vertu 

de l’art. 3:19 
AR/CSA. 

Ajustement des comptes 
annuels (si le principe 
comptable de continuité 
d’exploitation peut être 
maintenu) 

NON NON NON 
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Ajustement de l’annexe OUI OUI Rectification 
habituelle des 

comptes annuels 
publiés en vertu 

de l’art. 3:19 
AR/CSA. 

Mention d’un événement 
survenu après la date de 
clôture dans le rapport de 
gestion 

OUI OUI Si les comptes 
annuels sont 

corrigés, il 
semble approprié 

de corriger 
également le 

rapport de 
gestion. 

  

 

IV. Programme européen d’achat d’urgence 
La BCE a annoncé de nouvelles mesures le 18 mars.  

Le Programme d'achat d'urgence face à la pandémie, à concurrence de 750 milliards d'euros, sera 
utilisé jusque fin 2020 au moins pour l'achat d'actifs couvrant les titres des secteurs privé et public. 

Pour préserver l'offre mondiale de liquidités en dollar, la BCE et les banques centrales des États-Unis, 
du Royaume- Uni, du Japon, du Canada et de Suisse ont décidé le 15 mars d'étendre les facilités de 
swap mutuelles existantes et de permettre leur utilisation à des conditions plus favorables. 

Le 16 mars, les ministres des Finances de la zone euro ont salué les mesures prises par les États 
membres. Un premier éventail de mesures nationales et européennes a été décidé pour réagir aux 
besoins sanitaires et économiques urgents. La Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) 
prévoit 37 milliards d'euros pour les soins de santé, les PME, le marché du travail et les secteurs 
fragiles et peut encore être complété par 28 milliards d'euros de fonds structurels. 

La législation budgétaire et la réglementation sur les aides d'État sont appliquées avec flexibilité. Le 
mécanisme de surveillance unique (MSU) et les autorités nationales ont assoupli les règles 
prudentielles à l'égard des banques. 

De nombreuses mesures sont prises au niveau des États membres et pèseront lourdement sur les 
finances publiques. Sur proposition de la Commission européenne, le Conseil a décidé d'exploiter 
pleinement la flexibilité du cadre fiscal européen.  

Le coût budgétaire des mesures destinées à lutter contre la crise économique est considéré comme 
un coût unique et n'est donc pas pris en considération. Dans des circonstances exceptionnelles, il est 
possible de suspendre temporairement les ajustements budgétaires. En cas de croissance négative 
ou de forte contraction de l'activité économique, la trajectoire budgétaire requise peut être revue. Le 
Conseil a également activé la clause dérogatoire pour permettre une réponse budgétaire stimulante. 

En outre, la Belgique plaide pour une forte solidarité européenne au sein de l'Eurogroupe. Ce dernier 
s'attache à dessiner les contours de trois filets de sécurité européens.  

 Pour les entreprises, la Banque européenne d'investissement lancera un fonds de garantie 
paneuropéen, qui soutiendra les prêts aux entreprises et aux PME, à hauteur de 200 milliards 
d'euros.  
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 Pour les travailleurs, la Commission européenne garantira des prêts à concurrence de 100 
milliards d'euros pour les programmes nationaux de chômage temporaire.  

 Pour ce programme, les prêts seront répartis entre les États membres en fonction de leurs 
besoins. Enfin, pour les pouvoirs publics, le mécanisme européen de stabilité (MES) sera 
activé pour absorber le choc sévère que subiront les États membres de la zone euro. Ceux-ci 
bénéficieront de lignes de crédit pouvant atteindre 2 % du PIB et provenant du MES afin de 
financer les dépenses intérieures directement liées au COVID-19. 

La seule condition est l'engagement de l'État à l'utiliser pour le financement des coûts directs et 
indirects des soins de santé liés à la guérison et à la prévention dans la crise du COVID-19. 

La création, à l'échelon européen, d'un fonds temporaire de relance visant à donner un nouvel élan à 
l'économie est également étudiée. Il appartient aux chefs de gouvernement de définir l'orientation 
de ce fonds. 

La Belgique est d'avis que le financement de la relance doit pouvoir s'appuyer sur toutes les options 
de financement possibles. Afin de garantir la stabilité financière sur le marché belge, la BNB a obligé 
les banques belges, par le passé, à constituer un coussin de fonds propres contracyclique, ainsi qu'un 
coussin spécifique pour le marché immobilier. Le 10 avril, la BNB a décidé de libérer entièrement le 
coussin de fonds propres contracyclique pour pouvoir faire face aux problèmes de crédit générés par 
la crise. 

V. Extension financière du tax shelter 
L'État se porte garant par le biais du mécanisme de garantie fédéral pour 50 milliards d'euros en 
crédits bancaires au bénéfice d'entreprises non financières.  

Cette mesure, dont le champ d'application est vaste, est peut-être moins adéquate pour les 
entreprises débutantes. 

Dès lors, des aides régionales et européennes sont aussi prévues pour les start-ups et pour les PME.  

Les autorités ont conscience qu’il est exact que les entreprises débutantes sont importantes pour le 
renouvellement de notre économie. Des mesures supplémentaires pourraient être prises, par 
exemple en modifiant le dispositif fiscal de tax shelter existant. 

VI. Assurances crédit 
Le programme de réassurance pour les organismes d'assurance-crédit, dont les pertes en temps de 
crise augmentent fortement est examiné par l’Etat car traditionnellement, leur réaction est de 
diminuer les lignes de crédit. La BNB, le secteur et Credendo ont décidé de ne pas réduire les lignes 
de crédit linéairement. Le secteur assumera en grande partie les premières pertes et l'État 
interviendra graduellement pour les pertes plus élevées.  

Dans le protocole, les primes et le dommage sont répartis en fonction des différentes tranches des 
pertes. Dans le cas d'un ratio de pertes inférieur à 100 %, le dommage et les primes sont cédés pour 
50 % à Credendo. Si le ratio de pertes se situe entre 100 et 300 %, 80 % du dommage et des primes 
sont cédés pour la partie excédant 100 %. Si le ratio de perte se situe entre 300 et 1 000 %, 90 % du 
dommage et des primes sont cédés pour la partie excédant 300 %.  

L'intervention de Credendo est donc limitée à 1 000 % du ratio de pertes. Les futures pertes sont 
incertaines et dépendent de l'impact économique de la crise. Il est toutefois possible de définir des 
scénarios en fonction des ratios de pertes. Un ratio de perte de 1 000 % représenterait ainsi une 
perte de 172 millions d'euros pour le secteur, et de 903,21 millions d'euros pour Credendo.  
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H  Mesures juridiques 
I. Mesures d’urgence 

Plusieurs fois dans l’arrêté ministériel le caractère urgent est évoqué. Comment le comprendre ? 

C'est le sens commun. L'urgence est simplement ce qui ne peut attendre, ce qui ne peut être remis à 
plus tard, qui ne peut souffrir d'aucun retard.  

En matière médicale, le Larousse le définit comme l'urgence comme : "Situation pathologique dans 
laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés très rapidement." 

En terme financier, l’urgence correspond au respect des échéances diverses. 

II. Moratoire sur la faillite et PRJ 
Afin d’éviter que les conditions de la faillite (ébranlement du crédit et cessation de paiement) 
n’obligent beaucoup d’entreprises à réaliser sur REGSOL leur aveu de faillite, le gouvernement a 
décidé la mise en place d'un moratoire temporaire sur les faillites d'entreprises jusqu’au 18 juin 
2020. 

Les entreprises qui étaient rentables avant le 18 mars seront protégées jusqu’à la fin du 
confinement.  Toute entreprise débitrice sera protégée contre les saisies conservatoires et 
exécutoires, toute déclaration en faillite ou dissolution judiciaire.  

L’objectif de la mesure n’est cependant pas de protéger les entreprises qui étaient déjà en difficulté 
de paiement avec pour origine une situation antérieure et distincte de la crise du Covid-19. 

Cette mesure temporaire qui protège les entreprises mais qui ne déroge pas au principe de paiement 
des dettes, envoie un message clair au monde des affaires affectées par les conséquences de 
l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 :  

- d'une part, de soutien (un peu de répit) et;  
- d'autre part, de "cessez-le-feu" dans une situation où presque toutes les entreprises sont à 

la fois débitrices et créancières. 

Ce moratoire temporaire offre les avantages suivants :  

 efficacité en termes de coûts et de temps : la mesure produit ses effets sans qu'il faille 
introduire une demande en justice, déposer des pièces ou obtenir un jugement; 

 traitement égalitaire de toutes les entreprises au sens du Livre XX;  
 création de conditions de concurrence équitables avec les entreprises étrangères où des 

mesures similaires ont été ou seront prises; 

En outre, il convient de souligner que la mesure est minimale et limitée en ce sens qu'elle n'introduit 
pas de modifications hâtives ou non réfléchies au Livre XX CDE qui est récemment entré en vigueur. 

Aussi, instruction a été donnée par le Collège de Procureurs généraux de suspendre les citations en 
faillite du parquet, sauf cas exceptionnels comme le risque de fraude. 

Bien sur les aveux de faillite ne sont pas suspendus et une entreprise peut effectuer les formalités sur 
REGSOL afin de bénéficier du régime protecteur de la faillite. Toutefois, le délai légal d'un mois, 
endéans lequel une entreprise est tenue de faire aveu de faillite, est temporairement suspendu. 

 
Concrètement :  

• aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie 
d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l'entreprise (sauf sur les 
biens immobiliers et les navires et bateaux); 

• l'entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation ni dissoute judiciairement; le 
transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être 
ordonné ; une citation en faillite à l'initiative du ministère public ou d'un administrateur 
provisoire reste possible; 
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• Par ailleurs, l'obligation pour les dirigeants de faire aveu de faillite est suspendue pendant 
la durée du sursis, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l'épidémie ou la 
pandémie de COVID-19 et ses suites ; 

• les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation sont prolongés d'une durée 
égale à celle du sursis prévu dans le présent arrêté 

• cette disposition ne déroge pas à l'obligation de paiement des dettes exigibles.  
 
En ce qui concerne le statut social des travailleurs indépendants, il y a un certain "statut quo 
pragmatique" à l'encontre des travailleurs indépendants (actifs en entreprise) en ce sens qu'au final, 
c'est par l'intermédiaire des huissiers ou notaires (pour la notification sociale de l'article 23 ter de 
l'AR n°38) que les mesures d'exécution sont prises et que ce sont ces derniers qui prendront la 
responsabilité d'appliquer ces mesures de sursis.  
 
Quelques précisions toutefois (à titre non exhaustif) :  

• Une caisse d'assurances sociale peut donc, même pendant cette période, émettre un 
(nouveau) titre exécutoire pour des dettes certaines, liquides et exigibles.  

• Cette interdiction de pratiquer des saisies conservatoires ou exécutoires et de voies 
d'exécution vaut aussi bien pour les affiliés que pour les responsables solidaires. 

• Des versements volontaires dans le cadre d'un plan d'échelonnement de dettes peuvent 
(encore) avoir lieu. 

• En matière de faillite, cette disposition a également un impact sur le moment auquel un 
jugement déclaratif de faillite sera rendu et par conséquent, le point de départ pour l'octroi 
du droit passerelle (1 er pilier). 

 

III. Procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) 
Il n’existe pas de mesures spécifiques afin de favoriser les PRJ afin d’éviter que les entreprises les 
sollicitent à outrance. 

Lorsqu'une entreprise belge connaît des difficultés financières, une procédure de réorganisation 
judiciaire de l'entreprise est en général engagée devant le tribunal de l'entreprise. En raison de la 
crise du coronavirus, ce n'est pas une option appropriée.  

La réorganisation judiciaire est onéreuse pour l'entreprise (entre quatre et dix mille euros) et 
l'ouverture massive de ces procédures déclenchera une ruée vers les tribunaux de l'entreprise. 

Alors que les délais de paiement prévus dans un plan de réorganisation judiciaire (PRJ) ou amiable 
sont prolongés. 

N’oublions pas le sursis prévu aux articles XX.44 et XX.51 du Livre XX du Code de droit économique 
(CDE) ne serait pas, non plus, suffisant, car le problème des entreprises concerne également, et en 
particulier, les dettes des semaines et des mois à venir, alors que dans le cas de la réorganisation 
judiciaire, le sursis ne s'applique qu'aux "anciennes" dettes (sursitaires), c'est-à-dire au passif 
historique au moment de l'ouverture de la procédure. 

Il a été opté pour une mesure légale qui est applicable de manière générale aux entreprises au sens 
du Livre XX du CDE qui sont affectées par les conséquences de la pandémie COVID-19. Ce régime 
correspond à un moratoire temporaire durant lequel toute entreprise débitrice est en principe 
protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires et toute déclaration en faillite (ou 
dissolution judiciaire) tel qu’expliqué au point II. précédent.  

 

IV. Saisies et exécution 
Aucune saisie ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée 
sur les biens de l'entreprise. 

Un créancier ne possède temporairement plus les moyens de procéder à une saisie pour s'assurer du 
paiement de sa créance, même à titre conservatoires. 

Des exceptions existent néanmoins pour certaines procédures de saisies immobilières. 
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Un créancier peut saisir le tribunal de l'entreprise afin de lever, totalement ou partiellement, la 
suspension temporaire de saisie ou d’exécution dont bénéficie le débiteur. Le juge bénéficie d'une 
certaine latitude et réalise une balance des intérêts entre l'entreprise en difficulté et ses créanciers. 

 

V. Contrats en cours 
Durant cette période moratoire sur la faillite, sans que ce ne soit obligatoirement lié, les contrats 
conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal ne peuvent être résolus unilatéralement ou par 
voie judiciaire. 

Toutes les clauses de nullité des contrats prévues en cas de défaut de paiement sont suspendues. 
C'est une mesure fondamentale peut avoir des conséquences en cascade. De nombreux contrats 
(fourniture, équipement, service...) sont en effet assortis de clauses de résolution unilatérales ou par 
voie judiciaire en cas de non-paiement.  

Ces clauses seront temporairement inopérantes, en ce compris les contrats de bail qui ne pourraient 
donc temporairement pas être remis en cause en cas de non-paiement du loyer. 

 

VI. Sociétés et associations 
 Tenue de l’assemblée générale 

Pour la tenue des assemblées générales, l'organe d'administration peut imposer, même en l'absence 
de toute autorisation statutaire, aux participants à toute assemblée générale d'exercer leurs droits 
exclusivement : 

1° en votant à distance avant l'assemblée générale (AG) par correspondance ; et 
2° en donnant une procuration avant l'assemblée générale, en suivant les modalités du Code 

des sociétés et des associations (CSA) (sauf dérogations). 

Pour les sociétés anonymes l'organe d'administration met à disposition un formulaire, ou publie 
celui-ci sur un site internet. 

Pour les autres formes de personnes morales, elles se conforment à leurs statuts, ou, à défaut de 
disposition statutaire, elles prennent les dispositions comme celles qui s'appliquent aux sociétés 
anonymes. 

Les documents utiles à l’AG pourront être envoyés par les participants à l'adresse indiquée par la 
personne morale, par tous moyens, en ce compris par l'envoi d'un courrier électronique accompagné 
d'une copie scannée ou photographiée du formulaire ou de la procuration complétée et signée. 

Il peut être imposé que seules des questions écrites soient posées en AG, et également que les 
actionnaires ou membres communiquent leurs questions au plus tard le quatrième jour qui précède 
la date de l'assemblée générale. 

L'organe d'administration répond à ces questions par écrit au plus tard le jour de l'assemblée 
générale mais avant le vote, ou oralement lors de l'assemblée générale s'il choisit d'organiser une 
diffusion en direct ou en différé de l'assemblée par conférence téléphonique ou vidéo accessible à 
toute personne ayant le droit de participer à l'assemblée générale. 

Pour les assemblées générales dont les décisions doivent être constatées par acte authentique, il 
suffit que comparaisse physiquement devant le notaire en vue de la signature de l'acte un seul 
membre de l'organe d'administration, dûment habilité, ou toute autre personne désignée par lui 
dans une procuration. 

 Report de l’assemblée générale 
L'organe d'administration qui le souhaite peut reporter de dix semaines l'assemblée générale 
ordinaire ou, en ce qui concerne les fondations, l'approbation des comptes annuels, à une date 
ultérieure, même si l'assemblée générale a déjà été convoquée. 
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 Réunion de l’organe d’administration 
Toute décision d'un organe d'administration collégial peut, nonobstant toute disposition statutaire 
contraire, être prise par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit ou 
par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil. 

Toute réunion d'un organe d'administration collégial peut, même en l'absence de toute autorisation 
statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue au moyen de techniques de 
télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences téléphoniques 
ou vidéo.  

Pour ce qui concerne les organes d'administration dont les décisions doivent être constatées par acte 
authentique, il suffit que comparaisse physiquement devant le notaire un seul membre de l'organe 
d'administration dûment habilité ou toute autre personne désignée par l'organe d'administration en 
vertu d'une procuration. 

 

VII. Comment traiter les conséquences du COVID-19 dans le rapport 
du commissaire sur l'exercice clos le 31/12/2019 ? 

L’arrêté d’exécution du Code des sociétés et Associations prévoit que l’assemblée générale doit être 
informée des évènements importants survenus depuis la clôture des comptes et ainsi réévaluer la 
pertinence de l’application du principe comptable de continuité d’exploitation lors de l’établissement 
des comptes annuels et/ou d’envisager leur établissement en discontinuité. 

Compte tenu du COVID-19 et afin de documenter les perspectives de continuité d’exploitation, 
l’organe d’administration devra établir une documentation formelle reprenant, par exemple : 

 les mesures qu’il a prises ou compte prendre ; 
 un budget sur 12 mois ; 
 une estimation de l’impact en 2020 de réductions de valeur potentielles ou d’autres impacts 

sur les rubriques des comptes annuels ; 
 une évaluation sur les perspectives de continuité d’exploitation intégrant les aspects de 

trésorerie et de solvabilité ; 
 des considérations qualitatives qui ne sont pas nécessairement chiffrées ; 
 etc. 

https://www.icci.be/fr/actualit/actualit-detail-page/faq-covid-19-comment-traiter-les-cons-quences-
du-covid-19-dans-le-rapport-du-commissaire-sur-l-exercice-clos-le-31-12-2019  

Voir également dans la partie G. financière, point III. Sur l’impact du COVID-19 en tant que « non 
adjusting event » sur l’information financière des comptes annuels. 
 

VIII. Copropriétés 
Toutes les assemblées générales des copropriétaires qui, en raison des mesures de sécurité liées au 
pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant la période 10 mars 2020 jusqu'au 3 mai 2020 inclus, 
doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l'expiration de cette période. 

En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics et des membres des 
conseils de copropriété nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant cette 
période est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après 
cette période. 

En cas de report de l'assemblée générale et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue 
après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de 
plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée 
générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette assemblée. 

En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de 
compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la 
première assemblée générale des copropriétaires qui suit. 
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IX. Plan amiable de paiement des dettes 
Le plan amiable de paiement est dettes n’est rien d’autre qu’un plan d’apurement conclu entre deux 
ou plusieurs parties.  Aucune formalité ni mention ne sont obligatoire ou imposée par la loi, en 
dehors des règles conventionnelles de droit civil. 

Il existe cependant des plans avec une phase judiciaire « garde-fou » qu’est le plan de réorganisation 
judiciaire (PRJ) pour les entreprises et le règlement collectif de dettes (RCD) pour les particuliers 
consommateurs.  Un entrepreneur n’a pas accès au RCD tant qu’il possède cette qualité. 

Les deux procédures judiciaires sont souvent (et c’est vivement conseillé) précédées d’une phase de 
composition amiable avec les créanciers à qui des délais de paiement sont sollicités, et parfois 
obtenus. 

Il est recommandé de présenter un plan complet au créanciers, qui reprend l’ensemble des dettes de 
l’entreprise, ainsi que les dettes privées pour les exploitants personnels. 

 
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/?q=phase-plan-amiable  

 

X. Fonctionnement dans les tribunaux & vidéoconférences  
 Brochure 

Le SPF Justice contribue à la résolution des difficultés liées à la distanciation physique et il éditera 
prochainement un guide des bonnes pratiques.  

Pour équiper les salles d’audience, des écouteurs, des micros, des écrans et des ordinateurs 
portables ont été commandé. 

 Organisation des audiences 
L'organisation concrète des audiences est une compétence exclusive du président du tribunal, en ce 
compris en ce qui concerne la question de la comparution personnelle. 

La pratique de la comparution par vidéoconférence existait déjà dans les affaires civiles avant le 
confinement. L'exemple le plus connu est la Cour d'appel d'Anvers qui, à la demande des parties, est 
en connexion vidéo avec le tribunal d'Hasselt. Le pays compte cinq installations où c'est possible.  

Ces vidéoconférences ont lieu à la demande des parties. L'arrêté royal n°2 de pouvoirs spéciaux a 
établi une base légale pour que le juge décide de débats oraux dans certaines affaires. 

Il faudra évaluer la mesure pour la pérenniser, éventuellement modifiée. Pour la vidéoconférence, le 
ministre de la justice a demandé aux acteurs leurs constatations et avis. Néanmoins, la 
vidéoconférence semble devenue une partie de notre vie, y compris au sein de la Justice. 

 Procédure écrite 
L'oralité des débats judicaire est sainte mais pas sacro-sainte et l'écrit n'est pas interdit. Le juge 
souverain à ce sujet.  

En effet, le Conseil d'État a souligné que, dans un contexte où on ne peut appliquer des règles 
générales et des solutions uniformes par type de contentieux ou par type de situation factuelle, il est 
légitime de confier ce choix au juge. Il est le mieux placé pour évaluer les spécificités de chaque 
dossier, les possibilités qu'offrent les bâtiments de sa juridiction et les moyens pour les parties d'y 
accéder afin de décider impartialement de la meilleure formule tout en respectant les principes de 
pertinence et de proportionnalité et les exigences de procès équitable. 

Les délais d'introduction et de traitement des dossiers qui expirent pendant la période de crise sont 
prolongés de 30 jours suivant la fin de cette période. Une procédure spécifique à suivre est mise en 
place en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de 
mesures provisoires d'extrême urgence. Aussi, il existe la possibilité de traiter certaines demandes et 
certains recours sans traitement en audience publique pendant la période définie jusqu’au 30 juin 
2020, de même pour la transmission électronique des pièces de la procédure et de pièces 
complémentaires. Un mécanisme pour toutes les notifications et communications, a élargi les 
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possibilités électroniques et tient compte des particuliers qui ne peuvent pas utiliser de procédures 
électroniques. 

 Suspects et prévenus 
Les suspects et les prévenus ne sont cependant pas exonérés d'une comparution devant le tribunal 
pénal sur le fond ou devant les juridictions d'instruction.  

Pendant la crise, afin de limiter les risques de contamination, les transferts de détenus depuis ou vers 
les palais de justice sont toutefois évités le plus possible.  

C'est pourquoi, la justice s'efforce d'organiser un maximum d'audiences où le détenu est représenté 
par son avocat et participe éventuellement depuis la prison par le biais d'outils vidéo et audio. Le 
consentement des parties est acté sur la feuille d'audience. Le principe de non-comparution 
personnelle des parties en cas de force majeure particulière est admis par la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, pour autant que le droit à un procès équitable puisse être 
garanti. 

Conformément à la CEDH, cette procédure est soumise aux conditions cumulatives suivantes :  

 l'existence d'un objectif légitime,  
 l'interactivité des débats 
 la possibilité, pour le prévenu, d'avoir un entretien confidentiel.  

Pour l'objectif légitime, nous pouvons renvoyer à la nécessité impérieuse d'endiguer la propagation 
du coronavirus. L'interactivité peut être garantie dès lors que le détenu peut intervenir activement 
et en temps réel pendant l'audience, qu'il peut être interrogé et qu'il a le dernier mot. Le suspect ou 
prévenu peut aussi s'entretenir confidentiellement avec son avocat depuis la prison puisque, à la 
faveur d'une suspension de séance, l'avocat pourra se concerter téléphoniquement avec son client. 

 Avocats 
Les dossiers numérisés peuvent être consultés en prison via ConsultOnline sur un PC de la Justice. La 
mise à disposition de l'application sur d'autres PC comporterait des risques de sécurité. Une 
concertation avec les barreaux est actuellement en cours concernant une manière sécurisée de 
donner un accès à distance aux avocats. 

 Huissiers 
Dans l'arrêté ministériel du 18 mars, les huissiers de justice sont désignés comme l'un des services 
cruciaux. Si nécessaire, ils doivent télétravailler et respecter les règles de distanciation physique. La 
directive de la CNHJ insiste sur le fait que seules les affaires très urgentes doivent être traitées et ce, 
avec les mesures de précaution nécessaires. Quant à ce savoir précisément ce qui est très urgent, 
cela doit être déterminé au cas par cas. Ces directives ne sont pas gratuites. Leur non-respect peut 
entraîner des sanctions. Les directives sont bien suivies. Le nombre des saisies a baissé de manière 
spectaculaire au cours des dernières semaines. Le médiateur des huissiers de justice attire l'attention 
sur le fait que les problèmes sur le terrain sont sous contrôle. Le nombre de plaintes a diminué d'un 
tiers. 

 Interprètes et experts judiciaires 
L'interprète peut avoir recours à la vidéoconférence qui était réservée aux contacts entre l'avocat et 
son client. 

 

 

XI. Consommateurs 
 Garantie légale sur les produits et services 

Il n’y a pas d’exception aux règles habituelles dans ce genre de situation : le consommateur doit 
informer le vendeur du défaut (courrier, mail,…) dès que possible et ne pas l’aggraver. 

Le consommateur pourra ainsi démontrer que le problème est survenu pendant cette période 
exceptionnelle et qu’il a fait le nécessaire pour le signaler au vendeur, comme il est requis. 
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Même s’il était dans l’impossibilité de recevoir l’information en raison d’une fermeture pour 
coronavirus, le vendeur ne devrait pas pouvoir invoquer le dépassement du délai pour refuser 
d’intervenir. 

À partir de ce moment, le délai de garantie est en principe suspendu, jusqu’à ce que le vendeur 
apporte une solution (réparation ou remplacement). 

 Voyages et évènements annulés 
Tout ce qui concerne les passagers aériens et d'autobus est fixé par les règlements européens ne 
comporte aucune disposition relative à l'annulation des tickets par le voyageur lui-même.  

Les règles en matière de remboursement ou de transfert de réservation sont définies dans les 
conditions générales d'achat. Le remboursement n'est généralement pas prévu pour les tickets à bas 
prix. Aucune mesure particulière n'a été prise.  

Les consommateurs qui ont réservé un service de voyage et qui souhaitent l'annuler doivent 
consulter les clauses du contrat. Il n’existe pas de système de bons d'échange quand c’est le 
voyageur qui annule. 

 Soldes pour liquider les stocks 
Les ventes en solde sont strictement interdites. Par contre, il est autorisé de pratiquer des rabais 
pour date de péremption rapprochée des produits de consommation. 

 Solde été 2020 et hiver 2021 
L'idée actuelle est de reporter les soldes au 1er août sans cependant déroger à la réglementation 
européenne. 
En effet, la Belgique est le seul pays qui connaisse une période d'attente et, selon les règles 
européennes, les ventes couplées, les liquidations et les braderies sont également autorisées 
durant cette période. 
Une proposition de loi a été déposée le 22 avril à la Chambre et vise à déplacer les périodes de 
soldes d’été 2020 et d’hiver 2021 afin de limiter pour les secteurs concernés les conséquences 
économiques des mesures prises pour endiguer la crise du coronavirus COVID-19. 
Les soldes d’été 2020 débuteraient le 15 août et prendraient fin le 14 septembre. Les soldes d’hiver 
consécutives débuteraient le 15 février 2021 et prendraient fin le 14 mars 2021. 

 Evènements et remboursements de tickets 
Aucune date de réouverture n’est annoncée pour mai, en dehors de ce qui est actuellement autorisé. 

L'organisateur est, en principe, obligé de rembourser, mais dans le cadre du soutien apporté au 
secteur événementiel, un arrêté ministériel autorisant la délivrance d'un bon d'échange a été 
promulgué. 
Cela ne concerne que le ticket d'entrée. 
Aucune règle n'a été édictée pour les bons de nourriture ou de boisson déjà achetés, mais il semble 
apparemment que les organisateurs de nombreux événements ont décidé que ceux-ci pourront 
être utilisés l'année prochaine. 
L'organisateur ne connaît que les acheteurs initiaux des tickets. Les vendeurs qui écoulent des 
billets par le biais de plateformes doivent rembourser les acheteurs en cas d'annulation de 
l'événement. 
Pour le consommateur, il est possible que des événements soient assurés contre les calamités ou 
les annulations, tout dépend de sa police d’assurance. 
Il n'existe pas aujourd'hui de Fonds des calamités pour le secteur événementiel. Le soutien aux 
entreprises est repris dans les mesures régionales. 
 

Selon l’arrêté ministériel, la personne qui organise une activité de nature culturelle, sociale, festive, 
folklorique, sportive ou récréative, qui ne peut avoir lieu en raison de la crise du coronavirus, est en 
droit de délivrer au détenteur d'un titre d'accès payant pour cette activité, au lieu d'un 
remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé. 
Ce bon à valoir répond aux conditions suivantes : 

1° le bon à valoir représente la valeur totale du montant déjà payé par le voyageur; 
2° aucun coût ne sera mis en compte au voyageur pour la délivrance du bon à valoir; 
3° le bon à valoir a une validité d'au moins un an; 
4° le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus. 
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5° le bon à valoir est un titre vis-à-vis de l'organisateur de voyage qui l'a émis ; 
6° le voyageur utilise le bon à valoir à son choix. 

 

Attention cependant le détenteur du titre d'accès a droit au remboursement lorsqu'il prouve qu'il 
est empêché d'assister à l'activité à la nouvelle date. 
 

Lorsque l'activité n'est pas réorganisée dans les conditions décrites ci-dessus, le détenteur du titre 
d'accès ou du bon à valoir a droit au remboursement du prix du titre d'accès original. 
 

Conformément à la réglementation européenne, le bon à valoir qui n'est pas utilisé par le voyageur 
endéans le délai d'un an après son émission, est remboursé à sa demande. 
L'organisateur de voyage dispose d'un délai de six mois pour le remboursement. 
 

Un dispositif réglementaire similaire à la Belgique a été adopté par la France, les Pays-Bas, 
l'Allemagne et la Lituanie. 
 

 Produits médicaux et vente de matériel spécifique 
La vente au détail des dispositifs médicaux suivants est uniquement autorisée aux officines agréées 
et pour autant qu'ils soient prescrits par un professionnel des soins de santé : 

1° masques chirurgicaux ; 
2° matériel pour le screening ; 
3° lingettes désinfectantes pour utilisation médical ; 
4° appareils respiratoires et dispositifs associés et accessoires ; 
5° manchettes tension artérielles à usage unique ; 
6° électrodes ECG autocollantes ; 
7° dispositif prélèvement lavage bronchoalvéolaire fermé ; 
8° chambre d'aérosolisation et masque bronchoscopes à usage unique. 

 

Les distributeurs enregistrés ne vendent ces dispositifs médicaux qu'aux : 
- autres distributeurs enregistrés des produits concernés ; 
- officines agréées ; 
- hôpitaux ; 
- professionnels des soins de santé. 

 

La vente au détail des équipements de protection individuelle et des biocides suivants est 
uniquement autorisée aux officines agréées et pour autant qu'ils soient prescrits par un 
professionnel de la santé : 

1° masques FFP2 ; 
2° masques FFP3; 
3° gels hydroalcoolique ; 
4° tabliers de protection, perméables ou non ; 
5° lunettes et masques de protection ; 
6° gants (nitrile) manche longue d'au moins 300 mm ; 
7° alcool pour les mains ; 
8° perioxide hydrogène 12 % et nébuliseurs (nocospray). 

 

Les grossistes ne vendent les équipements de protection individuelle et les biocides visés au premier 
alinéa qu'aux : 

- grossistes des produits concernés ; 
- officines agréées ; 
- hôpitaux ; 
- professionnels de la santé reconnus ; 
- entreprises qui en ont besoin dans le cadre du livre 9, titre 2 du Codex sur le bien-être au 

travail, et dans des volumes dont on peut raisonnablement prévoir l'utilisation au cours du 
mois prochain. 

Si nécessaire, la vente des produits visés peut être limitée à la vente aux hôpitaux et aux patients. 
 
Les fonctionnaires visés à l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent procéder à la 
réquisition de ces produits. Le directeur général de la direction générale de l'Inspection économique 
est habilité à signer les ordres de réquisition. 
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L'indemnité payée en cas de réquisition couvre le prix de revient. 
 

 Vie privée et protection des données 
La volonté de la Belgique et des autres Etats membres de l’Union européenne est de s’assurer que la 
protection des données ne soit pas un frein aux traitements de données nécessaires à la lutte contre 
la pandémie Covid-19.  

Les autorités européennes insistent sur le fait que tant le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel (RGPD) que la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (directive « vie privée ») offrent 
assez de souplesse pour mettre en œuvre des traitements liés à la pandémie. 

Notons que c’est la question des traitements des données de santé liées au covid-19 dans les 
relations de travail qui prédomine à l’échelle mondiale. En effet, dans le cadre de la propagation du 
virus, se pose notamment la question de la responsabilité de l’employeur quant à son obligation 
d’assurer la sécurité de ses collaborateurs. Les « recommandations » des autorités font ainsi écho à 
des pratiques soudaines, et parfois disproportionnées, souhaitées (ou mises en place) dans certaines 
organisations, comme les relevés des températures corporelles des salariés ou visiteurs ou des 
questionnaires médicaux obligatoires. 

Les autorités semblent s’accorder sur le fait que les organisations ne doivent pas mettre en place de 
traitements systématiques et généralisés relatifs aux données de santé de leurs collaborateurs, en 
dehors de ceux qui leur seraient demandés par les autorités de santé publique. Les traitements mis 
en œuvre doivent se conformer à la législation nationale applicable, y compris celle qui imposerait de 
nouvelles obligations dans le cadre de l’urgence sanitaire, et également aux principes de 
proportionnalité et de transparence. 

L’autre problématique majeure posée par le covid-19 concerne le suivi des personnes par les 
gouvernements afin d’endiguer la pandémie, à l’image de ce qui a été mis en œuvre en Corée du Sud 
ou en Chine. Ce suivi via les données GPS des téléphones portables pourrait prendre diverses formes, 
telles que la détection des sorties du confinement ou le backtracking, permettant de tracer les 
itinéraires d’une personne contaminée afin d’identifier les personnes en contact avec elle. Ces 
pratiques qui impliquent la réutilisation des données des opérateurs de télécommunication 
soulèvent de nombreuses inquiétudes en matière de libertés publiques, notamment au regard des 
risques de détournement d’usage et de pérennisation de telles mesures. 

Le Comité européen de la protection des données a abordé cette question dans sa déclaration du 19 
mars 2020, en rappelant le cadre légal applicable  

Ainsi, l’autorité de contrôle des institutions européennes (l’EDPS) a publié la réponse qu’elle a 
adressée, le 25 mars 2020, à la Commission européenne. Celle-ci l’avait consultée concernant un 
projet de collecte massive des métadonnées (anonymisées) des opérateurs de télécommunication 
afin de cartographier les mouvements des personnes dans le cadre de la pandémie actuelle. L’EDPS a 
ainsi formulé plusieurs recommandations afin de garantir que les données soient réellement 
anonymisées, sécurisées et supprimées dès la fin de la crise. 

XII. Pénalités dans le cadre des marchés publics 
L’État fédéral n’appliquera pas de pénalités ou de sanctions à l’encontre des prestataires, entreprises 
et indépendants pour tous les marchés publics fédéraux pour autant qu’il soit démontré que le 
retard ou le défaut d’exécution trouve son origine dans le Covid-19. 
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J  Mesures pénales 
Le gouvernement fédéral a pris son premier AR de pouvoir spéciaux avec des mesures pénales. C’est 
dire l’importance qu’il attache au confinement et à la volonté de sanctionner rapidement les 
contrevenants. 

 Prévention et bien-être au travail 
Les mesures de prévention et de bien-être au travail doivent être appliquée et l'inspection du 
Contrôle du bien-être au travail veille et axe prioritairement ses contrôles sur le respect des mesures 
prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.  

Du 23 mars au 3 avril, 704 plaintes liées au COVID-19 ont été enregistrées. 750 contrôles ont été 
effectués à distance sur la base d'une liste de contrôle et 328 ont été réalisés sur place. Au total, 280 
entreprises n'étaient pas en règle.  

Un avertissement a été signifié à 280 employeurs, un délai pour se mettre en règle a été imposé à 52 
autres, un procès-verbal a été dressé et 20 entreprises ont été fermées. 

 

 Répression sur le non-respect des règles de sécurité 
Soyons très clairs, la priorité est et reste la santé. 

Il est hors de question de mettre les travailleurs, leurs familles, la population en danger, l'économie 
ne passe pas avant le bien-être de chacun d'entre nous. 

Le retour au travail ne peut donc être envisagé que si la sécurité et le bien-être des travailleurs sont 
assurés. De nombreuses entreprises respectent les règles et leur personnel. 

Toutefois, certains travailleurs se plaignent que les règles de sécurité et de distanciation physique ne 
sont pas respectées dans leur entreprise. De nombreux travailleurs témoignent de la pression qu'ils 
subissent pour continuer à travailler et se taire sur leurs conditions de travail.  

Les personnes en télétravail aussi subissent parfois une forte pression afin d'être sans cesse 
disponibles, tout en devant s'occuper de leurs enfants. 

Des contrôles ont eu lieu (point 1.) et 85 % des entreprises contrôlées sur dénonciation étaient en 
infraction. La plupart des entreprises ont reçu un avertissement, seules vingt ont été fermées. 

Pourtant, les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail 
ont élaboré par consensus un guide générique contre la propagation du coronavirus COVID-19 au 
travail.  

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-
covid-19-au-travail  

Ce guide a été élaboré en collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les 
partenaires sociaux, le ERMG et ma cellule stratégique. 

Il s'agit d'un catalogue très complet de mesures concrètes pour pouvoir reprendre le travail en toute 
sécurité. Les mesures sont organisées en fonction des différentes phases de la journée de travail et 
complétées par des mesures générales. Les différents secteurs peuvent les utiliser pour étoffer une 
approche sectorielle. 

La ministre et le président du Conseil national du travail ont écrit aux présidents des différentes 
commissions paritaires afin de se mettre au travail avec les secteurs sur cette base. C'est un cadre 
d'évaluation idéal pour les secteurs qui ont déjà repris le travail ou qui ont continué à travailler. 

La problématique étant d'ordre public, et pour éviter une résurgence du coronavirus, il est 
extrêmement important que chacun respecte ces consignes de sécurité selon le Groupe des Dix. 
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Toute personne, employeur, travailleur, consommateur, fournisseur est considéré comme pouvant 
être sanctionné en cas de non-respect de ces consignes de sécurité et de santé. 

Cette déclaration est d'une importance exceptionnelle et montre que, même dans des circonstances 
très difficiles, la concertation sociale peut conduire à des résultats positifs. 

L'inspection du Contrôle du bien-être au travail jouera un rôle à cet égard en portant une approche 
basée sur l'accompagnement et orientée vers les solutions. 

 

 Violences intrafamiliales 
Les Centra voor Algemeen Welzijnswerk continuent à offrir leurs services, tant par téléphone que par 
chat et courriel, aux victimes de violences intrafamiliales, y compris dans le cadre des 
accompagnements en cours. Les personnes concernées peuvent trouver des informations en 22 
langues sur l'aide disponible et sur les lignes d'aide sur www.we-acces.eu et 
www.luisterendeoren.be. 

Le ministère public dispose également des approches pénales et protectrices quand les circonstances 
l'exigent. Le parquet et la police traiteront toutes les situations requérant une réponse immédiate. 
Même dans cette crise, la lutte contre la violence familiale reste une priorité. 

L'infraction de non-présentation d'enfant est également considérée comme une forme de violence 
familiale. Le parquet peut donc décider d'y donner une suite pénale. Ce genre de cas peut même être 
reconnu comme prioritaire. 

 

 Violences sexuelles 
Les trois centres de prise en charge des violences sexuelles restent ouvert 24h/24 et offre une 
permanence téléphonique. Des solutions alternatives d'hébergement d'urgence sont recherchées 
pour les victimes avec l'accompagnement psychosocial nécessaire. 

Dans chaque arrondissement, pendant la crise Covid-19, la task force s'organise avec les ministères 
publics afin de traiter toutes les demandes urgentes et les causes pour lesquelles les parties 
souhaitent recourir à la procédure écrite. 

 

 Jeux de hasard 
Le monitoring du nombre journalier de visiteurs de sites de paris en ligne auquel a procédé la 
Commission des jeux de hasard démontre une baisse attendue de 38 % par rapport à la moyenne. 

Cette baisse s'explique par la disparition des paris sur les événements sportifs. Quatre membres du 
personnel sont chargés des contrôles en ligne, qui ont été menés auprès de seize titulaires de licence 
au cours des trois dernières semaines. 

Sur son site internet et sur les médias sociaux, la Commission des jeux de hasard fournit des 
informations sur les risques du jeu excessif. Il n'est pas possible, du point de vue réglementaire, de 
porter les limites de jeu à plus de 500 euros par semaine. La Commission sensibilise à ce sujet et 
inscrira à l'agenda lors de la prochaine réunion une note informative sur les recommandations quant 
au contenu des pop-ups et autres notifications. 

 

 Cybercriminalité 
Une nouvelle cellule et rubrique du point de contact du SPF Économie a été créée pour signaler des 
problèmes de cybercriminalité liés au coronavirus. 

Il existe également une collaboration sur le plan international avec Europol. 
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 Usage de la télécommunication 
Cette période est utile pour faire avancer l'informatisation. Les magistrats utilisent le système Webex 
que le gouvernement utilise quotidiennement avec la première ministre.  

Webex était déjà disponible pour la justice et est désormais mieux utilisé. 

 

 Délais et prescriptions 
Dès lors que le droit pénal est d'ordre public, les délais dans les affaires pénales n'ont été ni 
suspendus ni allongés. L'ensemble du système correctionnel a tenu à ce que les délais suivent leur 
cours normal. 

Cela va dans les deux sens: les délais courent pour le parquet comme pour le suspect.  

Le gouvernement a suspendu la prescription au civil et au pénal. C'est équitable, vu que la police et le 
parquet ne peuvent avoir recours aux mêmes moyens de preuve qu'en temps normal (une 
perquisition par exemple). Les droits de la défense sont intacts: celui qui veut comparaître 
personnellement le peut, mais il n'est pas obligé quand il ne le juge pas nécessaire. 

La seule exception est pour la chambre des mises en accusation : en cas de devoirs d'enquête 
supplémentaires, il peut être renoncé à la comparution personnelle sans l'accord du suspect. 

Pour tous les pénalistes impliqués, cela semblait raisonnable et proportionnel aux circonstances 
présentes  

Pour les affaires urgentes, le juge peut toujours en décider autrement, comme précisé dans l'arrêté 
royal.  

Les parties et le juge peuvent toujours convenir de poursuivre selon le rythme normal et de suivre le 
calendrier de l'affaire. 

 

 Attention fermeture de commerce par la police. 
Il nous revient que la police de différentes communes oblige les entreprises à fermer leurs 
commerces ou à cesser leurs activités, notamment dans le secteur de la construction. 

Les services de police sont bien sur chargés de veiller au respect des mesures, au besoin par la 
contrainte et la force. Nous les remercions de leurs actions de maintien de la sécurité pour les 
citoyens. 

C’est une interprétation de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 qui ne précise pas une obligation 
généralisée de fermer, voyez la question Q27. 

C’est le cas aussi des lavoirs où des machines à laver le linge sont mises à disposition des personnes 
qui n’en possèdent pas à domicile. 

Le responsable dirigeant du lavoir doit expliquer les mesures concrètes qu’il a mise en place comme 
limiter l'accès de manière similaire aux grandes surfaces à un client par dix mètres carrés et un mètre 
cinquante de distance entre les personnes. Demander de ne rester que trente minutes au maximum 
est difficile car certains programmes de machines durent plus d'une heure. Il est également possible 
de mettre la machine en route et sortir pour revenir plus tard. 

Le dirigeant peut invoquer la force majeure car ce type d'activité est un service essentiel afin de 
permettre aux clients sans machine à laver de désinfecter leurs textiles peut être encombrés du 
virus. 

N'hésitez pas à téléphoner au procureur du Roi ou au parquet financier car les policiers de terrain, 
qui font en outre un travail remarquable, merci à eux, assimilent sans doute tous les commerces sans 
distinction du degré d'utilité absolue. 
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K   Déconfinement progressif 
 

 Stratégie de sortie du déconfinement 
Le Conseil National de Sécurité du 24 avril avait pour objectif d’élaborer de manière plus précise les 
étapes du déconfinement progressif pour le début du mois de mai. A noter qu’il s’agira d’un 
processus évolutif et basé, comme toujours, sur les travaux des scientifiques et qui peut donc évoluer 
comme revenir en arrière. 

 
Cette stratégie repose sur plusieurs piliers, à savoir les distances de sécurité, le dépistage à grande 
échelle mais aussi le tracing, et le développement de nouvelles règles à appliquer dans le monde du 
travail. 

 
Il est clair que le port du masque – même dit de confort – jouera aussi un rôle important dans la 
stratégie de déconfinement. Un rapport des scientifiques et des représentants fédéraux et régionaux 
de la santé indique que, lorsque les mesures de confinement seront levées progressivement, les 
masques en tissu seront conseillés pour toute situation où les distances de sécurité ne peuvent être 
respectées. Cela passera notamment par une production nationale. 

Néanmoins, les masques ne remplaceront pas les mesures d’hygiène et les distances de sécurité. 

 
Le Conseil National de Sécurité poursuivra de se prononcer sur les analyses et propositions du groupe 
en charge de l’Exit Strategy, notamment sur le timing adéquat et les conditions de réouverture 
progressive d’une part, des commerces et d’autre part, à terme, des cafés, restaurants et bars mais 
aussi sur la situation des écoles, des stages et des mouvements de jeunesse et les voyages. Il est déjà 
acquis qu’aucun événement de masse tels que les festivals ne pourront être organisés avant le 31 
août inclus. 

 
Concernant le monde du travail, les règles actuelles resteront d’application jusqu’à ce que des 
protocoles d’accord puissent être scellés, secteur par secteur. L’objectif de ces protocoles sera de 
permettre aux entreprises de reprendre le plus rapidement possible une activité normale, tout en 
garantissant les conditions adéquates de travail de leurs employés et qui devront être adaptées aux 
circonstances. Le télétravail devra, quant à lui, continuer à être privilégié pendant un certain temps 
encore. 

Le « Corona-toolbox », élaboré par l’Economic Risk Management Group doit être la source 
d'inspiration précieuse pour toutes les entreprises au moment du déconfinement. 

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf  
 
Depuis le 4 mai les entreprises ne sont plus fermées et le télétravail à domicile est recommandé dans 
toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du 
personnel dont la fonction s'y prête. 
Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour 
garantir le respect maximal des règles de distanciation physique, en particulier le maintien d'une 
distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les 
transports organisés par l'employeur. 
 
Les entreprises adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir 
l'application des règles de sécurité ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection 
au moins équivalent. 
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Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature 
matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le guide générique Corona 
Toolbox en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail, complété par des directives 
au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau 
de protection au moins équivalent.  
Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. 
 
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le 
respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec 
les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au 
travail. 
Les entreprises informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et 
leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des 
mesures de prévention en vigueur. 
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en 
vigueur dans l'entreprise. 
 
Les locaux et lieux de travail des entreprises sont uniquement accessibles au public dans le cadre des 
relations entre professionnels et entre professionnels et autorités publiques, et dans les conditions 
des mesures de sécurité. 
 
Les secteurs et les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et 
qui n'ont pas interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux-mêmes les mesures de sécurité 
nécessaires, peuvent utiliser le guide générique corona toolbox comme source d'inspiration. 
 
Les locaux et lieux de travail des entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont 
accessibles à tout public et pour autant que les interactions avec le public ne puissent avoir lieu à 
distance.  
 
Les règles de distanciation physique doivent être respectées dans la mesure du possible. 
 

 Mesures économiques après le déconfinement 
 
À la demande des experts du GEES, le Groupe de gestion des risques économiques, une boîte à outils 
pratique est prête pour voir comment un ensemble de mesures peuvent rapidement intervenir et 
elle est mise à la disposition de différents organes paritaires qui comprend à la fois de l’expertise 
côté employeurs, employés, externes de services de prévention et d’experts neutres. 

L’objectif de ce guide est de créer un ensemble de mesures qui sont sera appliquées de manière 
spécifiques et concrète dans des secteurs particuliers et même au niveau d’entreprise. 

 

 Ouverture des frontières 
La Commission européenne a annoncé le 18 mai qu'elle avait décidé de recommander aux États 
membres de prolonger jusqu'au 15 juin les mesures restrictives aux frontières extérieures. La 
majorité d'entre eux ont également pris des dispositions pour limiter entre eux les déplacements. 

La Commission a publié une communication relative à la levée des mesures aux frontières 
intérieures, ainsi qu'à la relance des secteurs du transport et du tourisme. Dans ce contexte, elle a 
voulu fournir un cadre aux États membres, grâce auquel ils peuvent décider de manière coordonnée 
de lever progressivement les restrictions de voyage applicables dans leur pays. 

En ce qui concerne la Belgique, le Conseil national de sécurité a confirmé que les déplacements non 
essentiels en provenance et à destination de notre pays resteront interdits au moins jusqu'au 8 juin. 
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Le transport de marchandises et les déplacements motivés par des raisons professionnelles ou 
familiales urgentes sont néanmoins autorisés, tandis que ceux qui poursuivent un objectif touristique 
ne le sont pas jusqu'à nouvel ordre. 

Les frontières avec les Pays-Bas et l’Allemagne n’ont jamais réellement été fermée, contrairement à 
la France et au Grand-duché de Luxembourg. 

S'agissant d'un nouvel assouplissement, le Groupe d'experts en charge de la stratégie de sortie 
(GEES) communiquera un avis au Conseil national de sécurité. Le principe de base est que la levée  
des restrictions doit être progressive tant sur le plan géographique qu'en termes de finalité et dans la 
mesure où la situation épidémiologique le permet. Il doit donc être possible de lever les restrictions 
entre pays voisins lorsque leur situation est comparable et que les mesures prises pour réduire le 
risque de contamination sont du même niveau. 

Pour ce qui est relatif à la France, le 18 mai le ministre français de l'Intérieur a fait savoir que la 
France poursuivrait ses contrôles frontaliers jusqu'au mois d'octobre de cette année.  

L'Allemagne va ouvrir ses frontières avec le Luxembourg et le Danemark. Elle ne le fera pas avec 
d'autres pays, notamment la France, estimant ne pas pouvoir le faire. 

La suppression des contrôles approfondis serait une mesure très radicale qui ne pourrait être prise 
que quand il sera quasiment sûr que le virus ne pourra plus nous rattraper. Procéder à une double 
mise en balance est très difficile. 
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L  Disposition légales coordonnées 
Les présentes coordinations sont effectuées sous les réserves d’usage. 

 

I. Loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en 
faveur des travailleurs indépendants 

MB 06/01/2017, entré en vigueur le 1er janvier 2017 
 

CHAPITRE 1er - Dispositions introductives 

ARTICLE 1ER 
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. 

ARTICLE 2 
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 

1° "l'arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 
indépendants; 

2° "le travailleur indépendant" : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38; 
3° "l'aidant" : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant; 
4° "le conjoint aidant" : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38; 
5° "le demandeur" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande 

en vue d'obtenir le droit passerelle visé dans la présente loi; 
6° "le bénéficiaire" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie du droit 

passerelle visé dans la présente loi; 
7° "la caisse d'assurances sociales" : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à 

l'article 20, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38; 
8° "l'Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à 

l'article 21 de l'arrêté royal n° 38; 
9° "la prestation financière" : la prestation octroyée en vertu de la présente loi; 
10° "les droits sociaux" : les droits octroyés en vertu de la présente loi; 
11° "l'entreprise": l'entreprise visé à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique. 

ARTICLE 3 
La présente loi instaure un droit passerelle qui consiste en : 

1° une prestation financière et 
2° le maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 

 

CHAPITRE 2 - Le champ d'application 

ARTICLE 4 
La présente loi est applicable : 

1° aux travailleurs indépendants, y compris les aidants, conjoints aidants, gérants, administrateurs et 
associés actifs, dont l'entreprise est déclarée en faillite; 

2° aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui ont obtenu du juge l'homologation d'un 
plan de règlement amiable dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, à qui un plan de 
règlement judiciaire a été imposé ou qui ont obtenu une adaptation ou révision du règlement, au sens 
de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vent de gré à gré 
des biens immeubles saisis, dans une période de trois ans précédant le premier jour du trimestre 
suivant le trimestre au cours duquel l'activité indépendante a été cessée; 

3° aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, pour des raisons indépendantes de leur 
volonté, sont forcés d'interrompre toute activité indépendante; 

4° aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques 
et qui cessent officiellement toute activité indépendante. 
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CHAPITRE 3 - Les conditions 

ARTICLE 5 
paragraphe 1er  

Pour bénéficier du droit passerelle visé à l'article 3, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants 
visés à l'article 4 doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : 

1° prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les quatre trimestres 
précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se 
produit; 

2° pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, paragraphes 1er, 
1erbis ou 1erter, ou 13bis, paragraphe 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38; 

3° avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement redevables visées au 2° pour au moins 
quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre 
suivant le trimestre au cours duquel le fait se produit; 

4° ne pas exercer d'activité professionnelle à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit; 
5° ne pas pouvoir faire valoir de droits à un revenu de remplacement à partir du premier jour qui suit le 

jour où le fait se produit; 
6° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 

1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 
paragraphe 2 

Par "fait", visé au paragraphe 1er, on entend : 

1° le jugement déclaratif de faillite dans les cas visés à l'article 4, 1° ; 
2° la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 2° et 4° ; 
3° le début de l'interruption de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 3°. 

ARTICLE 6 
Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants ne peuvent bénéficier du droit passerelle qu'à 
condition qu'ils : 

1° ne soient pas condamnés sur base des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal dans les cas visés à 
l'article 4, 1° ; 

2° n'aient pas manifestement organisé leur insolvabilité, au sens de la loi précitée du 5 juillet 1998, dans 
les cas visés à l'article 4, 2° ; 

3° n'aient pas obtenu le droit passerelle suite à des manœuvres frauduleuses ou à des déclarations 
fausses ou sciemment incomplètes dans les cas visés à l'article 4, 3° et 4°; 

4° n'aient pas obtenu le droit passerelle en provoquant intentionnellement les circonstances qui ont 
conduit à l'interruption en vue de l'obtention du droit passerelle ou quelconque avantage, dans les cas 
visés à l'article 4, 3°. 

CHAPITRE 4 - La période d'octroi 

ARTICLE 7 
paragraphe 1er 

La période d'octroi de la prestation financière débute au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel 
le fait visé à l'article 5, paragraphe 2, se produit. 

paragraphe 2 

La période d'octroi des droits sociaux débute au premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel 
le fait visé à l'article 5, paragraphe 2, se produit. 

paragraphe 3 

Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants peuvent plusieurs fois bénéficier du droit passerelle 
visé à l'article 3, sans que sa durée totale pendant la carrière professionnelle entière puisse s'élever à plus de: 

1° douze mois en ce qui concerne la prestation financière et 
2° quatre trimestres en ce qui concerne les droits sociaux. 

En dérogation à ce qui précède, pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, au moment 
du fait visé à l'article 5, paragraphe 2, peuvent démontrer au moins soixante trimestres dans leur carrière 
professionnelle entière pour lesquels des droits à la pension sont ouverts conformément à l'arrêté royal n° 72 
du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la durée totale 
du droit passerelle pendant la carrière professionnelle entière ne peut s'élever à plus de: 
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1° vingt-quatre mois en ce qui concerne la prestation financière et 
2° huit trimestres en ce qui concerne les droits sociaux. 

Pour chaque fait visé à l'article 5, paragraphe 2, entraînant le bénéfice du droit passerelle, il ne peut être 
octroyé au maximum que douze mois de prestation financière et quatre trimestres en ce qui concerne les 
droits sociaux. 

Cependant, la durée totale est réduite des mois et trimestres dont l'indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant 
a déjà bénéficié depuis le 1er juillet 1997 en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit 
passerelle en faveur des travailleurs indépendants et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 2bis de 
l'arrêté royal précité et les arrêtés d'exécution dudit article. 

CHAPITRE 5. - Dispositions communes 
Section 1ère - La procédure de demande 

ARTICLE 8 
paragraphe 1er 

Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants doivent introduire leur demande auprès de la caisse 
d'assurances sociales à laquelle ils étaient affiliés en dernier lieu. 

Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le 
trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 5, paragraphe 2, se produit. 

paragraphe 2 

La demande doit être introduite par lettre recommandée, par dépôt d'une requête sur place contre accusé de 
réception ou, si possible, par voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par la loi du 24 
février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication 
électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. 

La caisse d'assurances sociales enregistre chaque demande introduite de la manière précitée dans le réseau 
informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national. 

Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du cachet de la poste vaut 
comme date à laquelle la demande est introduite. 

Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse d'assurances sociales enregistre la 
demande immédiatement et remet au demandeur un accusé de réception dans laquelle la date 
d'enregistrement est mentionnée. La date d'enregistrement vaut comme date à laquelle la demande est 
introduite. 

Lorsque la demande est introduite par voie électronique, la date de l'envoi électronique vaut comme date à 
laquelle la demande est introduite. 

paragraphe 3 

La caisse d'assurances sociales invite immédiatement le demandeur à dûment compléter un formulaire de 
renseignements, à le signer et le renvoyer dans les trente jours. 

Section 2. - La décision 

ARTICLE 9 
La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions de la présente loi et des arrêtés d'exécution sont 
remplies. 

La caisse d'assurances sociales notifie la décision au demandeur par lettre recommandée. Si la demande est 
rejetée, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail y sont mentionnés. 

La caisse d'assurances sociales enregistre la décision dans le réseau informatique du statut social des 
travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national. 

Dès que la caisse d'assurances sociales a pris une décision, elle procède, si nécessaire, au versement de la 
prestation financière. 

Section 3. - Le montant mensuel de la prestation financière 

ARTICLE 10 
paragraphe 1er 

Le montant mensuel de la prestation financière est égal au montant mensuel de la pension minimum d'un 
travailleur indépendant, qui remplit les conditions de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal 
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n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, visé au 
titre IIbis du Livre III de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. 

Cependant, le bénéficiaire peut prétendre au montant mensuel plus élevé de la pension minimum d'un 
travailleur indépendant qui remplit les conditions de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 
72 précité, visé au titre IIbis du Livre III de la loi du 15 mai 1984 précité, à condition qu'il ait la qualité de 
"titulaire avec charge de famille" au sens de l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de 
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 

La qualité de "titulaire avec charge de famille" est démontrée à l'aide d'une attestation de l'organisme 
assureur. Tant que la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de l'attestation nécessaire, il ne peut être 
prétendu qu'au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant conformément à 
l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 précité. Lorsque sur base de l'attestation 
requise il s'avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse 
d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire. 

paragraphe 2 

Lorsque, dans le courant de la période d'octroi du droit passerelle, le bénéficiaire obtient la qualité de "titulaire 
avec charge de famille" au sens du paragraphe 1er ou cesse d'avoir cette qualité, la modification au montant 
mensuel est appliquée à partir du mois suivant cet évènement. 

paragraphe 3 6 

Les bénéficiaires visés à l’article 4, 3°, qui, en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er, et de 
l’article 11, paragraphe 4, n’ont pas droit au montant mensuel visé au paragraphe 1er pour un mois civil donné, 
ont droit, au cours de ce mois civil et dans la mesure où ils ne peuvent prétendre à un revenu de 
remplacement, à la prestation financière suivante: 

1° 100 % du montant mensuel prévu au paragraphe 1er, si l’ interruption de l’activité professionnelle au 
cours de ce mois civil dure au moins 28 jours civils consécutifs; 

2° 75 % du montant mensuel prévu au paragraphe 1er, si l’ interruption de l’activité professionnelle au 
cours de ce mois civil dure au moins 21 jours civils consécutifs; 

3° 50 % du montant mensuel prévu au paragraphe 1er, si l’ interruption de l’activité professionnelle au 
cours de ce mois civil dure au moins 14 jours civils consécutifs; 

4° 25 % du montant prévu au paragraphe 1er, si l’interruption de l’activité professionnelle pendant ce 
mois civil dure au moins 7 jours civils consécutifs. 

En cas d’interruption de l’activité professionnelle au cours de ce mois civil pendant moins de 7 jours civils 
consécutifs, le travailleur indépendant concerné n’a droit à aucune prestation financière. 

Section 4. - Modifications 

ARTICLE 11 
paragraphe 1er 

Dès que la caisse d'assurances sociales est au courant d'un élément quelconque qui fait obstacle au bénéfice du 
droit passerelle visé à l'article 3, la caisse d'assurances sociales notifie, par lettre recommandée, une nouvelle 
décision motivée. La caisse d'assurances sociales enregistre chaque nouvelle décision dans le réseau 
informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national. 

paragraphe 2 

Les bénéficiaires sont obligés de communiquer à la caisse d'assurances sociales tout événement susceptible 
d'avoir une influence sur la prestation financière et les droits sociaux dans les quinze jours civils. 

paragraphe 3 

Chaque modification dans les conditions visées à l'article 5 produit ses effets : 

1° pour la prestation financière visée à l'article 3, 1°, le premier jour du mois suivant le mois de la 
modification; 

2° pour les droits sociaux visés à l'article 3, 2°, le premier jour du trimestre suivant le trimestre de la 
modification. 

 
6 Ajouté par l’article 2 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit 
passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du 
COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, entrée en vigueur et applicable à tous les événements visés 
à l'article 5, par. 2, 3°, de la présente loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des 
travailleurs indépendants, qui ont lieu à partir du 1er mars 2020, MB du 24 mars 2020. 
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paragraphe 4 

La prestation financière est suspendue durant tout le mois au cours duquel une activité professionnelle est 
exercée ou tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à un revenu de remplacement. 

Section 5. - Récupération 

ARTICLE 12 
La caisse d'assurances sociales doit procéder à la récupération des indus, si nécessaire par voie judiciaire. Les 
montants récupérés sont transmis à l'Institut national. 

En outre, lorsque le bénéficiaire ne satisfait pas à l'article 6, ou, n'a sciemment pas communiqué à sa caisse 
d'assurances sociales tout événement susceptible d'avoir une influence sur la prestation financière et les droits 
sociaux conformément à l'article 11, paragraphe 2, la prestation financière dont il a bénéficié est intégralement 
récupérée par la caisse d'assurances sociales qui lui a versé cette prestation financière. 

ARTICLE 13 
L'Institut national peut totalement ou partiellement renoncer à la récupération de la prestation financière 
indûment payée. 

Une telle renonciation n'est possible que : 

1° si le débiteur se trouve en état de besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin; 
2° lorsque la modicité du montant à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés; 
3° lorsque la récupération résulte de la rectification d'une erreur commise par la caisse d'assurances 

sociales compétente ou une autre institution de sécurité sociale. 

ARTICLE 14 
Lorsque, par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales, la prestation financière visée à l'article 3, 
1°, a été payée indûment et que la répétition de l'indu s'avère impossible, la caisse d'assurances sociales en est 
déclarée responsable par décision du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses 
attributions, les sommes en cause étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais 
d'administration de la caisse d'assurances sociales concernée. 

Section 6. - Prescription 

ARTICLE 15 
Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, l'action en paiement de la prestation 
financière visée à l'article 3, 1°, se prescrit par trois ans. 

Le délai de trois ans prend cours le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait visé à 
l'article 5, paragraphe 2, se produit. 

Outre les causes mentionnées au Code civil, la prescription est interrompue par une requête en paiement 
introduite par lettre recommandée auprès de la caisse d'assurances sociales compétente. L'interruption est 
valable pour trois ans et peut être renouvelée. 

En aucun cas, la caisse d'assurances sociales compétente ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée 
par le présent article. 

ARTICLE 16 
L'action en répétition de la prestation financière visée à l'article 3, 1°, payée indûment se prescrit par trois ans 
à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué. 

Outre les causes mentionnées au Code civil, la prescription est interrompue par l'action en répétition des 
paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée. 

Le délai de prescription est porté à cinq ans si la prestation financière payée indûment a été obtenue à la suite 
de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore si le bénéficiaire 
n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 11, paragraphe 2.  Ce délai prend cours à la date à laquelle 
l'institution a connaissance de manoeuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, 
de circonstances intentionnellement provoquées en vue de l'obtention du droit passerelle ou quelconque 
avantage ou du fait que le bénéficiaire n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 11, paragraphe 2. 

Section 7. - Disposition de délégation 

ARTICLE 17 
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités suivantes : 

1° les situations qui peuvent être prises en considération en vertu de l'article 4, 3° et 4° ; 
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2° la manière dont la preuve d'une situation est apportée en vertu de l'article 4, 3° et 4° ; 
3° les éléments qui doivent être vérifiés par la caisse d'assurances sociales en vertu de l'article 4, 3° et 4°; 
4° le moment auquel l'interruption de l'activité indépendante est censée commencer, dans les cas visés à 

l'article 4, 3° ; 
5° sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 1er, et l'article 7, paragraphe 3, la liaison de la 

durée du droit passerelle à la période pendant laquelle le travailleur indépendant, l'aidant ou le 
conjoint aidant a constitué des droits à la pension au sein du statut social des travailleurs 
indépendants; 

6° en dérogation à l'article 10, paragraphe 1er, qu'un montant inférieur de prestation financière sera 
octroyé aux conjoints aidants; 

7° les conditions permettant de déroger à l'article 5, paragraphe 1er, 4°, et l'article 11, paragraphe 4. 
 

CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives 

ARTICLE 18 
A l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 
indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les mots "de l'assurance sociale en cas de faillite" 
sont remplacés par les mots "du droit passerelle". 

ARTICLE 19 
A l'article 15, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par la loi du 16 janvier 2013, les mots "ou qui est forcé de 
cesser son activité, au sens de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une 
assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de 
cessation forcée" sont remplacés par les mots "ou qui est forcé d'interrompre son activité, au sens de l'article 
4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants". 

ARTICLE 20 
L'article 18, paragraphe 3bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié par la 
loi 16 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : 

  " paragraphe 3bis. Le régime du droit passerelle est réglé par la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit 
passerelle en faveur des travailleurs indépendants.". 

ARTICLE 21 
L'article 32, alinéa 1er, 6° ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée 
le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 17 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : 

  "6° ter. les travailleurs indépendants bénéficiant du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit 
passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des 
travailleurs indépendants, pendant quatre trimestres au maximum. 

  Cette période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, aidants ou 
conjoints aidants visés à l'article 4 de la loi précitée, le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours 
duquel le fait visé à l'article 5, paragraphe 2, de ladite loi se produit;". 

ARTICLE 22 
A l'article 6, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière 
globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des 
pensions, modifié en dernier lieu par la Loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont 
apportées : 

  1° le d) est remplacé par ce qui suit : 

  "d) le droit passerelle;"; 

  2° le f) est abrogé. 

CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur 

ARTICLE 23 
Sont abrogés : 

  1° l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, 
modifié par les lois des 22 février 1998, 24 janvier 2002, 27 décembre 2004, 27 avril 2007, 24 juillet 2008, 19 
juin 2009, 19 mai 2010, 16 janvier 2013 et 16 décembre 2015; 
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  2° l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une 
assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de 
cessation forcée, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2013; 

  3° l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 18 
novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de 
situations y assimilées ou de cessation forcée, modifié par les arrêtés royaux des 7 septembre 2003, 26 avril 
2007 et 13 mars 2013; 

  4° l'arrêté royal du 13 mars 2013 portant exécution de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 18 
novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de 
situations y assimilées ou de cessation forcée et portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 
portant règlement générale en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants ; 

  5° l'arrêté ministériel du 23 juillet 1997 déterminant le modèle de formulaire de renseignements en vue de 
l'obtention d'une assurance sociale en cas de faillite, pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant 
exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs 
indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des 
pensions; 

  6° l'arrêté ministériel du 7 avril 1999 déterminant le modèle de formulaire de renseignements en vue de 
l'obtention d'une assurance sociale en cas de faillite, pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant 
exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs 
indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des 
pensions. 

ARTICLE 24 
paragraphe 1er 

Les arrêtés visés à l'article 23, continuent à s'appliquer à toutes les cessations, visées à l'article 1erbis de 
l'arrêté du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui ont eu 
lieu avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

paragraphe 2 

La présente loi s'applique à tous les faits, visés à l'article 5, paragraphe 2, de la présente loi, qui ont lieu à partir 
de sa date d'entrée en vigueur. 

ARTICLE 25 
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017. 
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Les modifications apportées par la proposition de loi 50k1090 approuvée en commission des affaires sociales 
de la Chambre des représentants et ayant donné lieu à la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures 
temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, sont intégrées en jaune au 
Chapitre qui suit. 

 

CHAPITRE relatif aux mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 7 
 

ARTICLE 3 PERSONNES 
Les dispositions des articles du présent chapitre s’appliquent aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux 
conjoints aidants visés respectivement aux articles 3, 6 et 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 
organisant le statut social des travailleurs indépendants qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d’interrompre 
leur activité indépendante, pour autant qu’ils soient redevables de cotisations provisoires conformément aux 
articles 12, paragraphes 1er, 1bis ou 1ter, ou 13bis, paragraphe 2, 1°, 1°bis ou 2°, de l’arrêté royal précité au 
moment de l’interruption forcée précitée. 

Les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs 
indépendants telles qu’elles s’appliquent aux indépendants visés à l’article 4, 3°, de la loi précitée s’appliquent 
aux interruptions visées au présent chapitre dans la mesure où les articles du présent chapitre n’y dérogent 
pas. 

L'article 3 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du 
COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 inclus8. 

ARTICLE 4 MONTANT 
paragraphe 1er  

Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants visés à l’article 3, peuvent, par dérogation aux 
dispositions de l’article 7, paragraphe 1er, et de l’article 11, paragraphe 4, de la loi du 22 décembre 2016 
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, prétendre au montant mensuel intégral 
visé à l’article 10, paragraphe 1er, de la loi précitée pour le mois civil au cours duquel a lieu une période 
d’interruption totale de leur activité indépendante, à condition que cette interruption dure au moins 7 jours 
civils consécutifs et qu’ils ne puissent pas prétendre à un revenu de remplacement. 

paragraphe 2 

Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants visés à l’article 3 qui sont forcés d’interrompre 
partiellement ou totalement leurs activités indépendantes et dans la mesure où leurs activités sont visées par 
l’arrêté ministériel du 13 mars 20209 et tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d’urgence 
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent également prétendre au montant mensuel 
intégral visé à l’article 10, paragraphe 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en 
faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel se situe une période d’interruption de 
leur activité indépendante, à condition qu’ils ne puissent pas prétendre à un revenu de remplacement. 

L'article 4 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du 
COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 inclus10. 

ARTICLE 5 SAC A DOS 

 
7 Ajouté par le chapitre II de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit 
passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du 
COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, MB du 24 mars 2020 
8 En vertu de l’article 6, par. 1er, 2°, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant 
un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le 
cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, MB du 24 mars 2020 
9 L’AM du 13 mars 2020 a été abrogé, remplacé par l’AM du 18 mars 2020 lui-même abrogé et remplacé par 
l’AM du 23 mars 2020. 
10 En vertu de l’article 6, par. 1er, 3°, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant 
un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le 
cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, MB du 24 mars 2020 
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paragraphe 1er  

Pour l‘application de l’article 4 MONTANT et par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 22 décembre 
2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il n’est pas tenu compte des 
prestations financières que le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant visé à l’article 3 a déjà 
perçues dans le passé en vertu de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur 
des travailleurs indépendants et de ses arrêtés d’exécution et en vertu de la loi du 22 décembre 2016 
instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de son arrêté d’exécution. 

En outre, la prestation financière octroyée conformément à l’article 4 ne sera pas prise en compte lors de la 
détermination de la durée maximale du droit passerelle en application de l’article 7, paragraphe 3, de la loi 
précitée du 22 décembre 2016. 

paragraphe 2 

Pour l’application de l’article 4 MONTANT, les conditions visées à l’article 5, paragraphe 1er, 1° à 3°, de la loi du 
22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ne s’appliquent pas 
aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux conjoints aidants visés à l’article 3. 

L'article 5 s'applique à toutes prestations financières accordées à la suite d'interruptions forcées 
conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des 
travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er 
mars 2020 au 30 avril 2020 inclus . 

CHAPITRE  - Entrée en vigueur 

ARTICLE 6 EFFET 
paragraphe 1er  

L’application dans le temps de cette loi est réglée comme suit: 

1° L’article 2 est applicable à tous les événements visés à l’article 5, paragraphe 2, 3°, de la loi du 22 
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui ont lieu à 
partir du 1er mars 2020. 

2° L’article 3 s’applique à toutes les interruptions forcées conformément à l’article 4, 3°, de la loi du 22 
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se 
produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 
inclus. 

3° L’article 4 s’applique à toutes les interruptions forcées conformément à l’article 4, 3°, de la loi du 22 
décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se 
produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 
inclus. 

4° L’article 5 s’applique à toutes les prestations financières accordées à la suite d’interruptions forcées 
conformément à l’article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur 
des travailleurs indépendants, qui se produisent à la suite du COVID-19 et qui ont lieu pendant la 
période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 inclus. 

paragraphe 2 

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période d’application des mesures visées 
aux articles 3 à 5. 

ARTICLE 7 VIGUEUR 
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. 
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016. 
PHILIPPE 
Par le Roi : 
La Ministre des Affaires sociales, 
Mevr. M. DE BLOCK 
Le Ministre des Indépendants, 
W. BORSUS 
Scellé du sceau de l'Etat : 
Le Ministre de la Justice, 
K. GEENS 
Chambre Documents : 54 2167 Compte rendu intégral : 15 décembre 2016 
Loi modifiée par la loi du 02-05-2019 (MB 28-06-2019) 
Loi modifiée par la loi du 23 mars 2020 (MB 24-03-2020) 
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II. Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures 
d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19 

Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence 
pour limiter la propagation du COVID-19 

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 
Publié le : 2020-03-23 : numac 2020030347 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ; 
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; 
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le 
présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ; 
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2020 ; 
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 30 avril 2020 ; 
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ; 
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison 
notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures 
fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil 
National de Sécurité qui s'est tenu le 24 avril 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ; 
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil 
National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, ainsi que les 15 et 24 avril 2020 ; 
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la 
gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un 
risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ; 
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de 
mortalité ; 
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ; 
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise 
l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ; 
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent le plus 
touché malgré que certains pays européens connaissent une accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts malgré la 
complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée et sur les sacrifices nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui doit 
garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une « nouvelle 
normalité » soient régies par des principes de santé publique ; 
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations 
continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier 
des services de soins intensifs demeure critique ; 
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ; 
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; 
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la 
maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ; 
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; 
Considérant les avis de CELEVAL ; 
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la 
prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; 
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air 
constituent un danger particulier pour la santé publique ; 
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ; 
Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre 
aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner 
aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ; 
Considérant qu'il est nécessaire, afin de continuer à limiter la propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements et de 
distanciation sociale soient prolongées, tout en prévoyant quelques assouplissements afin de rendre ces mesures plus supportables au 
quotidien ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu ; 
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le 
retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage 
; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions 
pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie ; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, 
notamment des médecins, des virologues et des économistes ; 
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ; 
Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des 
mesures ; que le port du masque ou de toute autre alternative en tissu est dès lors fortement recommandé dans les entreprises offrant des 
biens ou des services aux consommateurs vu le nombre important de personnes qui peuvent les fréquenter à nouveau depuis le 11 mai 2020 
et ce, afin d'éviter la poursuite de la propagation du coronavirus COVID-19 ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit 
toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et 
prioritaire ; 
Considérant le risque de contact indirect avec une personne infectée, via les gouttelettes et les aérosols qu'elle peut émettre sur les aliments 
et les produits ; que ce risque est plus grand sur les marchés étant donné que les étals sont situés juste devant le marchand et placés entre 
lui et ses clients ; que le port du masque ou de toute autre alternative en tissu doit dès lors être rendu obligatoire pour les commerçants et 
leur personnel travaillant sur les marchés, et est fortement recommandé pour les clients ; 
Considérant que la distanciation sociale ne peut par nature être appliquée aux métiers de contact ; que le port du masque ou de toute autre 
alternative en tissu doit dès lors également être rendu obligatoire tant pour le prestataire de service que pour le client ; 
Considérant qu'il est recommandé de faire ses courses dans une ville ou commune située à proximité du domicile ou du lieu de travail ; 
Considérant qu'il faut prendre des mesures pour la gestion de l'espace public dans les zones commerciales et leurs alentours et dans les 
marchés autorisés, qui sont applicables à l'ensemble du territoire ; 
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Considérant que des modalités supplémentaires spécifiques doivent être imposées pour les métiers de contact qui reprennent désormais 
leurs activités ; 
Considérant que les métiers de contact ne doivent en principe être autorisés à accueillir, comme toute autre entreprise offrant des biens ou 
des services aux consommateurs, qu'un client par 10 mètres carré ; 
Considérant que les coiffeurs organisent habituellement la prestation de leurs services en différentes étapes durant lesquelles les clients 
disposent chacun d'une place individuelle ; qu'une certaine flexibilité peut dès lors être accordée aux coiffeurs en ce qui concerne le nombre 
de clients autorisé en fonction de la surface du salon ; 
Considérant la concertation du 18 mai 2020 en Comité de concertation; 
Considérant que l'évolution des chiffres relatifs aux nouvelles contaminations permet désormais, d'un point de vue de l'application, 
d'autoriser le séjour dans une résidence secondaire et les déplacements pour s'y rendre et en revenir;  
Considérant que, sans préjudice de la responsabilité individuelle de toute personne de respecter la distanciation sociale, les autorités 
compétentes doivent empêcher tout afflux dans les lieux touristiques ou autres;  
Considérant que d'un point de vue de l'application, il ne peut pas encore être autorisé de déplacer des résidences mobiles, comme des 
caravanes, mais uniquement de faire usage de celles qui sont déjà installées sur un emplacement fixe ; 
Considérant l'urgence, 
 
Arrête : 

 

ARTICLE 1ER 11 
paragraphe 1er 

Alinéa 1er 

Les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les 
conditions prévues par le présent arrêté. 

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 

1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but 
économique ; 

2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 
Alinéa 2 

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes sont fermées, y compris pour les prestations de service à 
domicile : 

1° les salons de massage ; 
2° les centres de bien-être, en ce compris les saunas ; 
3° les centres de fitness ; 
4° les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris. 

paragraphe 2 

Dans toutes les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires doivent être prises 
pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des 
règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. 

Sans préjudice du paragraphe 3bis, ces entreprises peuvent uniquement accueillir des clients selon les 
modalités suivantes : 

- un client est autorisé par 10 m2 pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu'il 
est d'usage en cas de rendez-vous ; 

- si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à 
condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ; 

- les coiffeurs peuvent accueillir plus d'un client par 10 m2 si les postes de travail sont séparés entre eux 
par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente ; 

- l'entreprise met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains. 
Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous. 

Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne 
ayant besoin d'une assistance. 

paragraphe 3 

Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention 
appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela n'est pas 
possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent. 

 
11 Modifié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 18 
mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
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Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, 
technique et/ou organisationnelle telles que définies dans : 

- le « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-
19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au 
niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de 
protection équivalent ; 

- le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », disponible sur le 
site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives 
au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de 
protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. 

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect 
des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs 
concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail. 

Les entreprises informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur 
dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de 
prévention en vigueur. 

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans 
l'entreprise. 

paragraphe 3bis 

Dans les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de 
coiffure, les barbiers et les studios de tatouage et de piercing, les modalités supplémentaires spécifiques 
suivantes s'appliquent à l'accueil des clients : 

- l'accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous ; 
- le client ne peut être présent dans l'entreprise que pour la durée strictement nécessaire ; 
- en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service ne peut être présent dans le lieu de 

la prestation du service que pour la durée strictement nécessaire ; 
- les salles d'attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf en cas d'urgence, les toilettes non 

plus; 
- toute personne à partir de l'âge de 12 ans est tenue de se couvrir la bouche et le nez au moyen d'un 

masque ou de toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'entreprise ou le lieu de la prestation du 
service, à l'exception du client pour la durée strictement nécessaire à un traitement au visage ; 

- les postes de travail doivent être séparés par une distance d'au moins 1,5 mètre ; 
- le prestataire de service prend les mesures d'hygiène adéquates afin de désinfecter ses mains, les 

instruments manipulés et son poste de travail entre chaque client ; 
- il est interdit de proposer de la nourriture ou des boissons. 
paragraphe 4 

Les centres commerciaux peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes : 

- un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ; 
- le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène 

des mains à l'entrée et à la sortie; 
- le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou 

des signalisations. 
Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel. 

Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne 
ayant besoin d'une assistance. 

paragraphe 5 

Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels. 

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. 

paragraphe 6 

Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, 
l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités 
communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter 
les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque 
personne. 

Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er n'organisent aucune action promotionnelle sur la voie 
publique, et n'y installent aucun étalage, drapeau ou autre objet. 
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paragraphe 6bis 

Les autorités locales compétentes peuvent autoriser des marchés journaliers, hebdomadaires et 
bihebdomadaires, comprenant un maximum de 50 étals, selon les modalités suivantes : 

- le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant 
d'étal ; 

- il ne s'agit pas d'une brocante ou d'un marché aux puces ; 
- les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche 

et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ; 
- les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des 

mains, aux entrées et sorties du marché ; 
- les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à 

l'hygiène des mains dans les marchés ; 
- il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ; 
- une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché 

est mis en place ; 
- un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, 

sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales 
compétentes qui déterminent une solution alternative. 

Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel. 

Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne 
ayant besoin d'une assistance. 

Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, 
l'accès aux marchés est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles 
de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi 
que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique 
relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ». 

Une activité ambulante individuelle peut être exercée à l'endroit habituel, sous réserve de l'autorisation 
préalable des autorités communales. 

paragraphe 7 

Alinéa 1er 

Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, touristique, sportif et horeca sont fermés 
(art. 13 : interdites jusqu'au 30 juin 2020 inclus). 

Alinéa 2 

Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur. La livraison des repas et les repas à 
emporter sont autorisés. 

Alinéa 3 

Les entreprises ne peuvent organiser aucune activité culturelle, festive, récréative, touristique ou sportive. 

Alinéa 4 

Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts : 

1° les hôtels et apparthôtels, à l'exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de 
loisirs ; 

2° les infrastructures nécessaires à l'exercice des activités physiques à l'air libre n'impliquant pas de 
contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, douches et cafétérias ; 

3° les infrastructures d'intérêt culturel ; 
4° les infrastructures d'intérêt naturel. 

Alinéa 5 

Par dérogation à l'alinéa 1er, les bibliothèques sont ouvertes. 

Alinéa 6 

Les infrastructures d'intérêt culturel visées à l'alinéa 4, 3° sont : 

- les musées ; 
- les demeures et monuments historiques ; 
- les châteaux et citadelles. 
On entend par « musée » : 

- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le 
gouvernement fédéral et les entités fédérées ; 

- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, 
qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de 
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l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais 
d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes 
réalisées par des professionnels. 

Alinéa 7 

Les infrastructures d'intérêt naturel visées à l'alinéa 4, 4° sont : 

- les jardins ; 
- les parcs et réserves naturels ; 
- les zoos et parcs animaliers. 

Alinéa 8 

Les modalités suivantes s'appliquent à la visite des infrastructures d'intérêt culturel visées à l'alinéa 4, 3° : 

- les visites sont individuelles ou en compagnie des personnes vivant sous le même toit ; 
- les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque 

personne, sont respectées ; 
- un système de billetterie en ligne ou par téléphone est mis en place ; 
- un visiteur est autorisé par 15 m2 ; 
- un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé ; 
- un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du public est mis en place ; 
- le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de distanciation sociale ; 
- les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées aux paragraphes 2 et 3 ; 
- les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux sont fermés ; 
- le matériel didactique est désinfecté après chaque utilisation. 

Alinéa 9 

Les modalités suivantes s'appliquent à la visite des infrastructures d'intérêt naturel visées à l'alinéa 4, 4° : 

- les visites sont individuelles ou en compagnie des personnes vivant sous le même toit ; 
- les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque 

personne sont respectées ; 
- un système de billetterie en ligne ou par téléphone est mis en place ; 
- un visiteur est autorisé par 10 m2 de surface accessible au public; 
- un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé ; 
- un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du public est mis en place ; 
- le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de distanciation sociale ; 
- les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées aux paragraphes 2 et 3 ; 
- les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux sont fermés. 

ARTICLE 2 12 
paragraphe 1er 

Le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit leur 
taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. 

Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour garantir le 
respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre 
chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur. 

paragraphe 2 

Les entreprises adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir 
l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de 
protection au moins équivalent. 

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, 
technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le guide générique en vue de lutter contre la 
propagation du COVID-19 au travail, mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres 

 
12 Remplacé par l’article 2 de l’Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 4 mai 
2020, MB 30 avril 2020, Edition 3. Le texte ancien était : « Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes 
les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction 
s'y prête. 
Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s'appliquer, les entreprises doivent prendre les 
mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien 
d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports 
organisés par l'employeur. 
Les entreprises non essentielles dans l'impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer. » 
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mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont 
toujours la priorité sur les mesures individuelles. 

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect 
des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs 
concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail. 

Les entreprises informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur 
dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de 
prévention en vigueur. 

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans 
l'entreprise. 

paragraphe 3 

Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les 
travailleurs et, conformément au Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans les 
entreprises, conformément aux paragraphes 1er et 2. 

paragraphe 4 

Les locaux et lieux de travail des entreprises sont uniquement accessibles au public dans le cadre des relations 
entre professionnels et entre professionnels et autorités publiques, et dans les conditions visées aux 
paragraphes 1er et 2. 

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises et services dont l'ouverture au public est autorisée conformément 
à l'article 1er. 

ARTICLE 3 13 
Alinéa 1er  

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services 
essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi qu'aux producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-
traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services14. 

Alinéa 2 

Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, le système de 
télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale. 

Alinéa 3 

Les secteurs et les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et qui n'ont 
pas interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux-mêmes les mesures de sécurité nécessaires, peuvent 
utiliser le guide générique visé à l'article 2 comme source d'inspiration. 

Alinéa 4 

Les locaux et lieux de travail des entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont accessibles à 
tout public, mais uniquement dans les limites prévues à l'annexe du présent arrêté et pour autant que les 
interactions avec le public ne puissent avoir lieu à distance. Les règles de distanciation sociale doivent être 
respectées dans la mesure du possible. 

Alinéa 5 

L'alinéa 4 ne s'applique pas aux entreprises et services dont l'ouverture au public est autorisée conformément 
à l'article 1er. 

 

 

 

 
13 Les alinéas 3 à 5 ont été ajoutés par l’article 3 de l’Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté 
ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
19, entré en vigueur le 4 mai 2020, MB 30 avril 2020, Edition 3 
14 Modifié par l’article 3 de l’Arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 3 avril 
2020, MB 3 avril 2020, Edition 2 
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ARTICLE 4 15 
Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de 
distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne16.  

Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute 
autre alternative en tissu dès l'entrée dans la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le 
tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique17. 

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se 
couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre 
part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas 
de masque18. 

ARTICLE 5 19 
Alinéa 1er  

Sont interdits, sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté :: 

1° les rassemblements ; 
2° les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, 

touristique et récréative ; 
3° les excursions scolaires d'une journée ; 
4° les excursions scolaires de plusieurs jours (art. 13 : d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus); 
5° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ; 
6° les activités des cérémonies religieuses. 

Alinéa 2  

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés : 

- les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum, avec le maintien 
d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps ; 

- les mariages civils, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum ; 
- les mariages religieux, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum ; 
- les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et 

qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en 
charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et 
pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement 20; 

- les promenades et les activité physique en plein air n'impliquant pas de contacts physiques seul ou en 
compagnie de personnes vivant sous le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres 
personnes qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre 
entre chaque personne ; 

- des entraînements et leçons sportifs réguliers à l'air libre n'impliquant pas de contacts physiques, dans 
un contexte organisé, notamment par un club ou une association, en groupe de maximum 20 
personnes, toujours en présence d'un entraîneur ou d'un superviseur majeur, et moyennant le respect 
d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ; 

- les sorties à cheval, et ce uniquement en vue du bien-être de l'animal et avec un maximum de trois 
cavaliers. 

 
15 Modifié par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 18 
mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
16 Supprimé par l’article 4 de l’Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 4 mai 
2020, MB 30 avril 2020, Edition 3 
17 Inséré par l’article 4 de l’Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 4 mai 
2020, MB 30 avril 2020, Edition 3 
18 Inséré par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 18 
mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
19 Modifié par l’article 5 de l’Arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 3 avril 
2020, MB 3 avril 2020, Edition 2 et par modifié par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant 
l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19, entré en vigueur le 18 mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
20 Inséré par l’article 2 de l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 17 
avril 2020, MB 17 avril 2020, Edition 3 
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ARTICLE 5BIS 21 
paragraphe 1er 

Par dérogation à l'article 5, les rassemblements de personnes ne vivant pas sous le même toit sont autorisés 
aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3. 

paragraphe 2 

Un ménage, peu importe sa taille, est autorisé à accueillir chez lui ou au sein de sa résidence secondaire jusqu'à 
quatre personnes. Ces quatre personnes sont toujours les mêmes. Celles-ci font partie ou non d'un même 
ménage. 

Quand une personne d'un ménage est invitée chez une autre personne ou au sein de sa résidence secondaire, 
c'est l'ensemble de son ménage qui s'engage et même si elle se rend seule au rendez-vous. 

Les membres du nouveau "groupe" ainsi constitué ne peuvent pas recevoir chez eux ou au sein de leur 
résidence secondaire d'autres personnes ou être reçus par d'autres personnes. 

Pour l'application du présent article, on entend par « ménage » : des personnes vivant sous le même toit. 

paragraphe 3 

Les règles de distanciation sociale sont d'application entre les différents ménages. 

ARTICLE 6 22 
Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, à l'exception de 
celles déterminées par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du 15 mai 2020. 

L'accueil est cependant assuré. 

Le personnel et tous les élèves à partir de l'âge de 12 ans sont tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un 
masque ou toute autre alternative. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, les leçons et les activités peuvent reprendre dans l'enseignement primaire et 
secondaire, à partir du 18 mai 2020, pour les groupes définis par les Communautés sur base des 
recommandations des experts et des autorités compétentes. 

Les écoles peuvent mettre du nouveau matériel pédagogique à disposition des élèves à domicile et inviter 
individuellement les élèves qui doivent faire l'objet d'un suivi spécifique en raison de difficultés scolaires ou des 
besoins d'apprentissage particuliers. 

Les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents restent ouverts. Des modalités particulières 
d'organisation peuvent être prévues pour ces établissements. 

Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent reprendre 
leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires 
prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les 
Communautés peuvent décider de reprendre l'enseignement artistique à horaire réduit pour des activités 
limitées. 

ARTICLE 7 23 24 
Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits (art. 13 : d'application 
jusqu'au 8 juin 2020 inclus). 

 

 
21 Remplacé par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 20 
mai 2020, MB 20 mai 2020, Edition 4 
22 Remplacé par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 18 
mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
23 Modifié par l’article 7 de l’Arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 3 avril 
2020, MB 3 avril 2020, Edition 2 
24 La mesure prévue à l'article 7 est d'application jusqu'au 8 juin 2020 inclus (art. 8 de l’AM du 30 avril 2020) 
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ARTICLE 8 25 
Alinéa 1er 

Les personnes sont tenues de rester chez elles ou dans une résidence secondaire dont elles sont soit 
propriétaires, soit locataires pour une durée d'au moins un an, à l'exclusion des résidences secondaires mobiles 
qui n'ont pas encore été installées sur un emplacement fixe26. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et 
dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité. 

Alinéa 2 

Sont notamment considérés comme nécessaires des déplacements tels que : 

- se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er, 2 et 3 et en revenir ; 
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et aux bureaux de poste; 
- avoir accès aux soins médicaux; 
- répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son partenaire ou à ses enfants dans le cadre 

de la coparentalité; 
- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de 

handicap et aux personnes vulnérables; 
- prendre soin des animaux; 
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail; 
- effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une entreprise d'un secteur 

crucial ou d'un service essentiel visés à l'article 3, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail; 
- exercer les activités visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 5bis; 
- effectuer les déplacements dans le cadre de l'article 6 ; 
- effectuer des déplacements dans le cadre de la vente et la location de biens immeubles ; 
- se rendre dans la résidence secondaire, visée à l'alinéa 1er et en revenir27. 

ARTICLE 8BIS 28 
Sans préjudice de l'article 3, alinéa 2, les mesures nécessaires sont prises pour garantir le respect des règles de 
distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne 
pour toutes les activités autorisées par le présent arrêté. Ces mesures ne sont toutefois pas d'application pour 
les personnes vivant sous le même toit. 

ARTICLE 8TER 29 
Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu permettant de se couvrir la bouche et le nez est 
autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public. 

ARTICLE 9 
Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités 
opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de 
repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du 
personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté. 

 

 

 

 
25 Remplacé par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 18 
mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
26 Inséré par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 20 
mai 2020, MB 20 mai 2020, Edition 4 
27 Inséré par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 20 
mai 2020, MB 20 mai 2020, Edition 4 
28 Inséré par l’article 5 de l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 17 
avril 2020, MB 17 avril 2020, Edition 3 
29 Inséré par l’article 6 de l’Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 4 mai 
2020, MB 30 avril 2020, Edition 3 
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ARTICLE 10 30 
Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les 
infractions aux dispositions des articles suivants : 

- l'article 1er, à l'exception du paragraphe 6, alinéa 1er, et à l'exception des dispositions concernant la 
relation entre l'employeur et le travailleur, ou concernant les obligations des autorités communales 
compétentes ; 

- les articles 4, 5, 8 et 8bis. 

ARTICLE 11 
Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent 
arrêté. 

Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la 
force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police. 

ARTICLE 12 
L'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19 est abrogé. 

ARTICLE 13 31 
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 7 juin 2020 inclus. 

Par dérogation à l'alinéa 1er : 

- la mesure prévue à l'article 5, alinéa 1er, 4° est d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus ; 
- la mesure prévue à l'article 7 est d'application jusqu'au 8 juin 2020 inclus ; 
- les compétitions de sport amateur et professionnel sont annulées jusqu'au 31 juillet 2020 inclus ; 
- les manifestations à caractère culturel, social, festif, folklorique, sportif, touristique et récréatif sont 

interdites jusqu'au 30 juin 2020 inclus. 

ARTICLE 14 
Le présent arrêté entre en vigueur au moment de sa publication au Moniteur belge 

Bruxelles, le 20 mai 2020. 

P. DE CREM 
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020. 
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur 
 
  

 
30 Remplacé par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 18 
mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
31 Remplacé par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 18 
mai 2020, MB 15 mai 2020, Edition 3 
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Annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, modifié par les AM des 3 avril 202032 et erratum du 7 avril 2020 et 
du 17 avril 202033 

Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les 
entreprises non essentielles, sauf les activités ci-dessous 

Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont 
nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des 
besoins de la population, sont les suivants 

 

Bijlage bij het ministerieel besluit van 17 april 2020 - Annexe à l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 
Du 17 avril au 3 mai 2020 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel 
besluit van 17 april 2020 

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 
avril 2020 

De handelszaken, private en publieke bedrijven en 
diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de 
bevolking, zijn de volgende : 

Les commerces, entreprises et services privés et 
publics qui sont nécessaires à la protection des 
besoins vitaux de la Nation et des besoins de la 
population, sont les suivants : 

-De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun 
diensten; 

-Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec 
l'ensemble de leurs services; 

-De medische zorginstellingen, met inbegrip van de 
diensten voor preventieve gezondheidszorg; 

-Les institutions de soins médicaux en ce compris 
les services de prévention de santé; 

-De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere 
personen, voor minderjarigen, voor mindervalide 
personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van 
slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld; 

-Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux 
personnes âgées, aux mineurs, aux personnes 
moins valides et aux personnes vulnérables dont 
les victimes de violences, de violences sexuelles et 
intra-familiales; 

-De instellingen, diensten en bedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en 
crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg; 

-Les institutions, services et entreprises chargés de 
la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise 
dans les matières sanitaires et environnementales; 

-De asiel en migratiediensten met inbegrip van 
asielopvang en detentie in het kader van gedwongen 
terugkeer; 

-Les services d'asile et migration, en ce compris 
l'accueil et la détention dans le cadre des retours 
forcés; 

-De integratie en inburgeringsdiensten; -Les services d'intégration et d'insertion; 

-De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip 
van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, 
modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) 
en digitale infrastructuur; 

-Les infrastructures et services de 
télécommunication (en ce compris le 
remplacement et la vente d'appareils 
téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' 
installation) et l'infrastructure numérique; 

-De media, de journalisten en de diensten van de 
communicatie; 

-Les médias, les journalistes et les services de 
communication; 

 
32 Modifié par l’article 10 de l’Arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 3 
avril2020, MB 3 avril 2020, Edition 2 
33 Inséré par l’article 8 de l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, entré en vigueur le 17 
avril 2020, MB 17 avril 2020, Edition 3 
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-De diensten voor de afvalophaling en -verwerking; -Les services de collecte et de traitement des 
déchets; 

-De hulpverleningszones; -Les zones de secours; 

-De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde 
gronden; 

-Les services et entreprises de gestion des terres 
polluées; 

-De diensten van private en bijzondere veiligheid; -Les services de sécurité privée et particulière; 

-De politiediensten; -Les services de police; 

-De diensten van de medische hulpverlening en de 
dringende medische hulpverlening; 

-Les services d'aide médicale, et d'aide médicale 
urgente; 

-Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie; -La Défense et l'industrie de sécurité et de défense; 

-De Civiele Bescherming; -La Protection Civile; 

-De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met 
inbegrip van het OCAD; 

-Les services de renseignement et de sécurité, en 
ce compris l'OCAM; 

-De justitiediensten en de beroepen die daaraan 
verbonden zijn : justitiehuizen, magistratuur en 
penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch 
toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, 
gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met 
uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor 
het herstel in het recht tot sturen. 

-Les institutions de la Justice et les professions y 
liées : les maisons de justice, la magistrature et les 
institutions pénitentiaires, les institutions de 
protection de la jeunesse, surveillance 
électronique, experts judiciaires, les huissiers, le 
personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, 
avocats, à l'exception des centres psycho-médico-
sociaux pour la réintégration dans le droit de 
conduire. 

-De Raad van State en de administratieve rechtscolleges; -Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives; 

-Het Grondwettelijk Hof; -La Cour constitutionnelle; 

-De internationale instellingen en diplomatieke posten; -Les institutions internationales et postes 
diplomatiques; 

-De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met 
inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid; 

-Les services de planification d'urgence et de 
gestion de crise, en ce compris Bruxelles 
Prévention et Sécurité; 

-De Algemene Administratie van douane en accijnzen; -L'Administration générale des douanes et accises; 

-De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het 
oog op het organiseren van opvang, internaten, 
opvangtehuizen en permanente zorginstellingen; 

-Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les 
internats, homes d'accueil et homes d'accueil 
permanents en vue de l'organisation de l'accueil; 

-De universiteiten en hogescholen; -Les universités et les hautes écoles; 

-De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, 
het spoorvervoer van personen en goederen, andere 
vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en 
de essentiële diensten ter ondersteuning van deze 
transportmodi. 

-Les services de taxi, les services de transports en 
commun, le transport ferroviaire de personnes et 
de marchandises, les autres modes de transport de 
personnes et de marchandises et la logistique, et 
les services essentiels en appui de ces modes de 
transport. 

-De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en 
de leveranciers van brandhout; 

-Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et 
combustibles et les fournisseurs de bois de 
chauffage; 

-De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het 
kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de 
voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van 

-Les commerces et les entreprises intervenant dans 
le cadre de la chaîne agro-alimentaire, 
l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, 
l'agriculture et l'horticulture, la production 
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meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de 
agro-voedingsindustrie en visserij; 

d'engrais et d'autres matières premières 
essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la 
pêche; 

-Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst 
van vilbeluik; 

-Les services vétérinaires, d'insémination pour 
l'élevage et d'équarrissage; 

-Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van 
dieren; 

-Les services de soin, d'hébergement et de refuge 
pour animaux; 

-Dierenvervoer; -Les services de transports d'animaux; 

-De bedrijven actief in het kader van de productie van 
persoonlijke hygiëne producten; 

-Les entreprises intervenant dans le cadre de la 
production de produits d'hygiène personnelle; 

-De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd 
omwille van technische of veiligheidsredenen; 

-Les chaînes de production qui ne peuvent être 
arrêtées pour des raisons techniques ou de 
sécurité; 

-De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten 
activiteiten; 

-L'industrie de l'emballage lié aux activités 
autorisées; 

-De apotheken en farmaceutische industrie; -Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique; 

-De hotels; -Les hôtels; 

-De dringende pech- en herstellingsdiensten en 
naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), 
alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens; 

-Les services de dépannage et de réparation et le 
service après-vente urgents pour véhicules (y 
compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de 
véhicules de remplacement; 

-De diensten die essentieel zijn voor dringende 
herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico 
inhouden; 

-Les services essentiels liés aux réparations 
urgentes impliquant des risques de sécurité ou 
d'hygiène; 

-De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het 
onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale 
sectoren en essentiële diensten; 

-Les entreprises actives dans le secteur du 
nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour 
les autres secteurs cruciaux et services essentiels; 

-De postdiensten; -Les services postaux; 

-De begrafenisondernemingen, grafdelvers en 
crematoria; 

-Les entreprises de pompes funèbres, les 
fossoyeurs et les crématoriums; 

-De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol 
hebben in de essentiële dienstverlening van de 
toegelaten categorieën; 

-Les services publics et l'infrastructure publique qui 
jouent un rôle dans les services essentiels des 
catégories autorisés; 

-De waterhuishouding; -La gestion des eaux; 

-De inspectie- en controlediensten; -Les services d'inspection et de contrôle; 

-De sociale secretariaten; -Les secrétariats sociaux; 

-De noodcentrales en ASTRID; -Les centrales de secours et ASTRID; 

-De meteo- en weerdiensten; -Les services météorologiques; 

-De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties; -Les organismes de paiement des prestations 
sociales; 

-De energiesector (gas, elektriciteit, en olie) : opbouw, 
productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, 
markt; 

-Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole) : 
construction, production, raffinerie, stockage, 
transmission, distribution et marché; 
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-De watersector : drinkwater, zuivering, winning, 
distributie, en het oppompen; 

-Le secteur des eaux : eau potable, purification, 
extraction, distribution et démergement; 

-De chemische industrie, inclusief contracting en 
onderhoud; 

-L'industrie chimique, en ce compris le contracting 
et la maintenance; 

-De productie van medische instrumenten; -La production d'instruments médicaux; 

-De financiële sector : banken, elektronisch 
betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, 
handel in effecten, financiële markinfrastructuur, 
buitenlandse handel, diensten die instaan voor de 
bevoorrading van cash geld, geldtransporten, 
geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen 
banken, de diensten verricht door accountants, 
belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende 
boekhouder-fiscalisten; 

-Le secteur financier : les banques, les paiements 
électroniques et tous les services utiles dans ce 
cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du 
marché financier, le commerce extérieur, les 
services d'approvisionnement en argent liquide, les 
transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le 
transfert financier entre organismes financiers, les 
services effectués par les experts-comptables, les 
conseils fiscaux, les comptables agréés et 
comptables-fiscalistes agréés; 

-De verzekeringssector; -Le secteur des assurances; 

-De grondstations van ruimtevaartsystemen; -Les stations au sol des systèmes spatiaux; 

-De productie van radio-isotopen; -La production d'isotopes radioactifs; 

-Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang; -La recherche scientifique d'intérêt vital; 

-Het nationaal, internationaal transport en logistiek; -Le transport national, international et la logistique; 

-Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële 
diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de 
grondafhandeling, de luchthavens, de 
luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -
planning; 

-Le transport aérien, les aéroports et les services 
essentiels en appui du transport aérien, de 
l'assistance en escale, des aéroports de la 
navigation aérienne et du contrôle et de la 
planification de la navigation aérienne; 

-De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea 
shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en 
de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan; 

-Les ports et le transport maritime, la navigation 
estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial 
de marchandises, le transport fluvial et les services 
essentiels en appui du transport maritime et fluvial; 

-De nucleaire en radiologische sector; -Le secteur nucléaire et radiologique; 

-De cementindustrie. -L'industrie du ciment. 

 

Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite 
aux commissions paritaires. Limitations 

102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des 
carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux 

 

104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Les entreprises fonctionnant en continu. 

105 Commission paritaire des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu. 

106 Commission paritaire des industries du ciment 
Limité à la chaîne de production des fours à haute 
température (important pour le traitement des 
déchets). 

109 Commission paritaire de l'industrie de 
l'habillement et de la confection 

Limité à : 
-la production de textiles médicaux utilisés dans les 
hôpitaux et dans les établissements de soin; 
-l'approvisionnement de textiles et vêtements 
médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin 
et 
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-l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux 
entreprises pharmaceutiques. 

110 Commission paritaire pour l'entretien du textile  

111 Commission paritaire des constructions 
métallique, mécanique et électrique 

Limité à : 
- la production, la livraison, l'entretien, la réparation 
des machines agricoles et des installations des 
entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux 
et des services essentiels; 
- l'industrie de sécurité et de défense et 
-la production de matériaux pour le secteur médical 
et l'industrie (para)pharmaceutique. 

112 Commission paritaire des entreprises de garage Limités aux services de dépannage et de réparation. 

113 Commission paritaire de l'industrie céramique Limité aux fours à feu continu. 

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries Limité aux fours à feu continu. 

114 Commission paritaire de l'industrie des briques Limité aux fours à feu continu. 

115 Commission paritaire de l'industrie verrière Limité aux fours à feu continu. 

116 Commission paritaire de l'industrie chimique  

117 Commission paritaire de l'industrie et du 
commerce du pétrole 

 

118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire  

119 Commission paritaire du commerce alimentaire  

120 Commission paritaire de l'industrie textile 

Limité : 
-au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont 
les produits d'incontinence, les couches bébés et les 
produits d'hygiène féminine; 
-à la production de textiles médicaux utilisés dans les 
hôpitaux et dans les établissements de soin; 
-à l'approvisionnement de textiles et vêtements 
médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin 
et 
-à l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux 
entreprises pharmaceutiques. 

121 Commission paritaire pour le nettoyage 

Limité : 
-d'une part au nettoyage dans les entreprises des 
secteurs cruciaux et dans les services essentiels et 
d'autre part aux activités et interventions urgentes; 
-à la collecte des déchets auprès des entreprises; 
-à la collecte des déchets ménagers et/ou des déchets 
non-ménagers auprès de tous les producteurs et 
-aux travaux urgents et aux interventions d'urgence 
des ramoneurs. 

124 Commission paritaire de la construction Limité aux travaux urgents et aux interventions 
d'urgence. 

125 Commission paritaire de l'industrie du bois 
Limité au matériel d'emballage en bois et aux palettes 
et les entreprises productrices et fournisseurs de 
carburants à base de bois ou de dérivés de bois. 

126 Commission paritaire de l'ameublement et de 
l'industrie transformatrice du bois 

Limité au matériel d'emballage en bois et aux 
palettes, aux entreprises productrices et fournisseurs 
de carburants à base de bois ou de dérivés de bois et 
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à la production et à la livraison de (composants de) 
cercueils. 

127 Commission paritaire pour le commerce de 
combustibles 

 

129 Commission paritaire pour la production des 
pâtes, papiers et carton 

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, 
aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier 
journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à 
papier. 

130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts 
graphiques et des journaux 

Limité à l'impression de journaux quotidiens et 
hebdomadaires et l'impression d'applications 
(étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-
alimentaire et pour l'impression des notices et 
emballages pour l'industrie pharmaceutique. 

132 Commission paritaire pour les entreprises de 
travaux techniques agricoles et horticoles 

 

136 Commission paritaire de la transformation du 
papier et du carton 

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, 
aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier 
journal. 

139 Commission paritaire de la batellerie  

140 Commission paritaire du transport 
Sous-commissions : 140.01,140.03, 140.04 

Limité au transport de personnes, au transport 
routier, au transport ferroviaire, logistique et 
assistance en escale pour aéroport. 

140.05 Sous-commission paritaire pour le 
déménagement 

Limité aux déménagements, pour autant qu'ils soient 
urgents et nécessaires, ou liés aux besoins 
hospitaliers, sanitaires ou médicaux. 

142 Commission paritaire pour les entreprises de 
valorisation de matières premières de récupération 
Sous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 

Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets. 

143 Commission paritaire de la pêche maritime  

144 Commission paritaire de l'agriculture  

145 Commission paritaire pour les entreprises 
horticoles 

 

149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : 
installation et distribution 

Limité aux travaux urgents et aux interventions 
d'urgence. 

149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux 
précieux Limité à l'entretien des machines et aux réparations. 

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce 
du métal Limité à l'entretien et aux réparations. 

152 Commission paritaire pour les institutions 
subsidiées de l'enseignement libre 
Sous-commissions : 152.01, 152.02 

 

200 Commission paritaire auxiliaire pour employés 

Limité aux employés nécessaires pour la production, 
la livraison, l'entretien, la réparation au sein des 
entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux 
et des services essentiels. 

201 Commission paritaire du commerce de détail 
indépendant 

Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour 
animaux et aux magasins de bricolage (assortiment 
général) et aux jardineries. 
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202 Commission paritaire pour les employés du 
commerce de détail alimentaire 

 

202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes 
entreprises d'alimentation 

 

207 Commission paritaire pour employés de 
l'industrie chimique 

 

209 Commission paritaire pour employés des 
fabrications métalliques 

Limité : 
-à la production, la livraison, l'entretien et la 
réparation des installations des entreprises qui 
appartiennent aux secteurs cruciaux et des services 
essentiels; 
-à l'industrie de sécurité et de défense et 
- à la production de matériaux pour le secteur médical 
et l'industrie (para)pharmaceutique. 

210 Commission paritaire pour les employés de la 
sidérurgie 

 

211 Commission paritaire pour employés de 
l'industrie et du commerce du pétrole 

 

220 Commission paritaire pour les employés de 
l'industrie alimentaire 

 

221 Commission paritaire des employés de l'industrie 
papetière 

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, 
aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier 
journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à 
papier. 

222 Commission paritaire pour les employés de la 
transformation du papier et du carton 

Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, 
aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier 
journal, ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à 
papier. 

224 Commission paritaire pour les employés des 
métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu. 

225 Commission paritaire pour les employés des 
institutions de l'enseignement libre subventionné 
Sous-commissions : 225.01, 225.02 

 

226 Commission paritaire pour les employés du 
commerce international, du transport et des branches 
d'activité connexes 

 

227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Limité à la radio et télévision. 

301 Commission paritaire des ports  

302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière Limité aux hôtels. 

304 Commission paritaire du spectacle Limité à la radio et à la télévision. 

309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse  

310 Commission paritaire pour les banques Limité aux opérations bancaires essentielles. 

311 Commission paritaire des grandes entreprises de 
vente au détail 

Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour 
animaux et aux magasins de bricolage (assortiment 
général) et aux jardineries. 

312 Commission paritaire des grands magasins  
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313 Commission paritaire pour les pharmacies et 
offices de tarification 

 

315 Commission paritaire de l'aviation commerciale  

316 Commission paritaire pour la marine marchande  

317 Commission paritaire pour les services de garde  

318 Commission paritaire pour les services des aides 
familiales et des aides seniors et sous-commissions 

 

319 Commission paritaire des établissements et 
services d'éducation et d'hébergement et sous-
commissions 

 

320 Commission paritaire des pompes funèbres  

321 Commission paritaire pour les grossistes-
répartiteurs de médicaments 

 

322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et 
les entreprises agréées fournissant des travaux et 
service de proximité 

Limité aux services de soins et d'assistance sociale aux 
publics vulnérables. 

326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de 
l'électricité 

 

327 Commission paritaire pour les entreprises de 
travail adapté, les ateliers sociaux et les « 
maatwerkbedrijven » 

Limité à la livraison aux entreprises qui appartiennent 
aux secteurs cruciaux et aux services essentiels. 

328 Commission paritaire du transport urbain et 
régional 

 

329 Commission paritaire pour le secteur socio-
culturel 

Limité : 
-aux soins, au bien-être (y compris les assistants 
sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à 
la distribution alimentaire; 
-à la surveillance des monuments et 
-à la radio et télévision non commerciale. 

330 Commission paritaire des établissements et des 
services de santé 

 

331 Commission paritaire pour le secteur flamand de 
l'aide sociale et des soins de santé 

 

332 Commission paritaire pour le secteur 
francophone, germanophone et bicommunautaire de 
l'aide sociale et des soins de santé 

 

335 Commission paritaire de prestation de services et 
de soutien aux entreprises et aux indépendants 

Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance 
sociale, les caisses d'allocations familiales et les 
guichets d'entreprises. 

336 Commission paritaire pour les professions 
libérales 

 

337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur 
non-marchand 

Limité : 
-aux services de soins et d'assistance sociale aux 
publics vulnérables; 
-à l'Institut de Médecine Tropicale et 
-aux mutualités. 
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339 Commission paritaire pour les sociétés de 
logement social agréées (et sous-commissions) 

 

340 Commission paritaire pour les technologies 
orthopédiques 

 

 

Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst 
vertaald naar de paritaire comités. Beperkingen 

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en 
kalkovens 

 

104 Paritair comité voor de ijzernijverheid Volcontinu bedrijven. 

105 Paritair comité voor non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 

106 Paritair comité voor het cementbedrijf Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge 
temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking). 

109 Paritair comité voor het kleding- en 
confectiebedrijf 

Beperkt tot : 
-de productie van medisch textiel gebruikt in 
ziekenhuizen en zorginstellingen; 
-de toelevering van medisch textiel en medische kledij 
aan ziekenhuizen en zorginstellingen en 
-de toelevering van cleanroom kledij aan 
farmaceutische bedrijven. 

110 Paritair comité voor textielverzorging  

111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en 
elektrische bouw 

Beperkt tot : 
-productie, toelevering, onderhoud en herstelling van 
landbouwmachines en installaties van bedrijven 
behorende tot de cruciale sectoren en essentiële 
diensten; 
-de veiligheids- en defensie-industrie en 
-de productie van materiaal voor de medische en 
(para)farmaceutische industrie. 

112 Paritair comité voor het garagebedrijf Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten. 

113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf Beperkt tot continue ovens. 

113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen Beperkt tot continue ovens. 

114 Paritair comité voor de steenbakkerij Beperkt tot continue ovens. 

115 Paritair comité voor het glasbedrijf Beperkt tot continue vuurovens. 

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid  

117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -
handel 

 

118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid  

119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren  

120 Paritair comité voor de textielnijverheid 

Beperkt tot : 
-de sector van de persoonlijke hygiëne producten, 
waaronder incontinentieproducten, babyluiers en 
dameshygiëneproducten; 
-de productie van medisch textiel gebruikt in 
ziekenhuizen en zorginstellingen; 
-de toelevering van medisch textiel en medische kledij 
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aan ziekenhuizen en zorginstellingen en 
-de toelevering van cleanroom kledij aan 
farmaceutische bedrijven. 

121 Paritair comité voor de schoonmaak 

Beperkt tot : 
-enerzijds de schoonmaak in de bedrijven van de 
cruciale sectoren en in de essentiële diensten en 
anderzijds tot de dringende werkzaamheden en 
tussenkomsten; 
-de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven; 
-de ophaling van huishoudelijk en/of niet-
huishoudelijk afval van alle producenten en 
- de dringende werkzaamheden en tussenkomsten 
van schoorsteenvegers. 

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf Beperkt tot de dringende werkzaamheden en 
tussenkomsten. 

125 Paritair comité voor de houtnijverheid 
Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en 
producenten en leveranciers van brandstoffen op 
basis van hout of derivaten van hout. 

126 Paritair comité voor de stoffering en 
houtbewerking 

Beperkt tot houten verpakkingen, paletten, 
producenten en leveranciers van brandstoffen op 
basis van hout of derivaten van hout en tot de 
productie en toelevering van (elementen van) 
doodskisten. 

127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen  

129 Paritair comité voor de voortbrenging van 
papierpap, papier en karton 

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot 
zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor 
kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. 

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf 

Beperkt tot : 
-drukken van dag- en weekblad en 
-drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig 
voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken 
van bijsluiters en verpakkingen voor de 
farmaceutische industrie. 

132 Paritair comité voor ondernemingen van 
technische land- en tuinbouwwerken 

 

136 Paritair comité voor de papier en 
kartonbewerking 

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot 
zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor 
kranten. 

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart  

140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek 
Subcomités : 140.01,140.03, 140.04 

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, 
spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor 
luchthavens. 

140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing 
Beperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en 
noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, 
sanitaire of ziekenhuisnoden. 

142 Paritair comité voor de ondernemingen waar 
teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde 
worden gebracht 
Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 

Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking. 

143 Paritair comité voor de zeevisserij  
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144 Paritair comité voor de landbouw  

145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf  

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens : 
installatie en distributie 

Beperkt tot de dringende werkzaamheden en 
tussenkomsten. 

149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. 

149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel Beperkt tot onderhoud en herstelling. 

152 Paritair comité voor de gesubsidieerde 
inrichtingen van het vrij onderwijs 
Subcomités : 152.01, 152.02 

 

200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden 

Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, 
herstelling, productie en toelevering van bedrijven die 
behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële 
diensten. 

201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-
zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra. 

202 Paritair comité voor de bedienden uit de 
kleinhandel in voedingswaren 

 

202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven 

 

207 Paritair comité voor de bedienden uit de 
scheikundige nijverheid 

 

209 Paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid 

Beperkt tot : 
-productie, toelevering, onderhoud en herstelling van 
installaties van bedrijven behorende tot de cruciale 
sectoren en de essentiële diensten; 
-de veiligheids- en defensie-industrie en 
- de productie van materiaal voor de medische en 
(para)farmaceutische industrie. 

210 Paritair comité voor de bedienden van de 
ijzernijverheid 

 

211 Paritair comité voor de bedienden uit de 
petroleumnijverheid en -handel 

 

220 Paritair comité voor de bedienden uit de 
voedingsnijverheid 

 

221 Paritair comité voor de bedienden uit de 
papiernijverheid 

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot 
zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor 
kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 

222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- 
en kartonbewerking 

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot 
zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor 
kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 

224 Paritair comité voor de bedienden van de non-
ferro metalen Volcontinu bedrijven. 

225 Paritair comité voor de bedienden van de 
inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 
Subcomités : 225.01, 225.02 

 

226 Paritair comité voor de bedienden uit de 
internationale handel, het vervoer en de logistiek 
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227 Paritair comité voor de audiovisuele sector Beperkt tot radio en televisie. 

301 Paritair comité voor het havenbedrijf  

302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels. 

304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie. 

309 Paritair comité voor de beursvennootschappen  

310 Paritair comité voor de banken Beperkt tot essentiële bankverrichtingen. 

311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-
zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra. 

312 Paritair comité voor de warenhuizen  

313 Paritair comité voor de apotheken en 
tarificatiediensten 

 

315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en 
subcomités) 

 

316 Paritair comité voor koopvaardij  

317 Paritair comité voor de bewakings- en/of 
toezichtsdiensten 

 

318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en 
bejaardenhulp (en subcomités) 

 

319 Paritair comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen (en subcomités) 

 

320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen  

321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers 
in geneesmiddelen 

 

322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende 
ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren 

Beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare 
doelgroepen. 

326 Paritair comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf 

 

327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, 
de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 

Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot 
de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 

328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer  

329 Paritair comité voor de socioculturele sector 

Beperkt tot : 
-zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en 
jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling; 
-de monumentenwacht en 
-niet-commerciële radio en televisie. 

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen 
en -diensten 

 

331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector 

 

332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige 
welzijns- en gezondheidssector 
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335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de 
ondersteuning van het bedrijfsleven en de 
zelfstandigen 

Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale 
verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de 
ondernemingsloketten. 

336 Paritair comité voor de vrije beroepen  

337 Aanvullend paritair comité voor de non-
profitsector 

Beperkt tot : 
-zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen; 
-het Instituut voor Tropische Geneeskunde en 
-de mutualiteiten. 

339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen 
voor sociale huisvesting (en subcomités) 

 

340 Paritair comité voor de orthopedische 
technologieën 
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III. Liste des arrêtés spéciaux du gouvernement fédéral 
 

Arrêté royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de sanctions administratives communales, MB 07 
avril 2020, p. 24987. 

Arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour 
ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et 
tribunaux, MB 09 avril 2020, p. 25727. 

Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à 
l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19, MB 09 avril 2020, p. 25748. 

Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des 
sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, MB 09 avril 2020, p. 25768. 

Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des 
pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), 
en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. - Erratum, p. 
29434. 

Arrêté royal n° 6 du 16 avril 2020 concernant le report de la désignation des membres du Conseil supérieur de 
la Justice, MB 17 avril 2020, p. 26884 

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 du 19 avril 2020 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière 
d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes 
physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de 
rétributions, MB du 24 avril 2020, p. 27950 

Arrêté royal n° 8 du 19 avril 2020 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux 
et autres établissements de soins, MB du 19 avril 2020, p. 27489. 

Arrêté royal n° 9 ? 

Arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une 
avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, MB du 22 avril 2020, p. 
27480. 

Arrêté royal n° 11 du 22 avril 2020 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit 
hypothécaire dans le cadre de la crise corona, p. 27982. 

Arrêté royal n° 12 du 19 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État 
et la procédure écrite, MB du 22 avril 2020, p. 27761. 

Arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 
instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires 
dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne l'extension 
à certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs, MB du 29 avril 2020, p. 29522. 

Arrêté du 27 avril 2020 de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 
2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, MB du 
28 avril 2020, p. 29421. 

Arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures 
d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, MB du 24 avril 2020, p. 28732. 

 

Arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant 
des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), 
en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de 
sécurité sociale 
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Arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 
et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé. 

 

Arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et 
aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19. 

 

Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant 
des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 
(II) visant le congé parental corona 
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M     Vous trouverez en annexe, le 
formulaire spécifique à remplir pour 
demander le droit passerelle-Corona 
Covid-19 auprès de votre caisse 
d’assurance sociale. 

 

Toutes les caisses acceptent désormais de recevoir les demandes par mail et voici les principales 
adresses liées au Covid-19. 

 

UCM cas@ucm.be 

Securex Integrity integrity@securex.be 

Partena mkt.asti@start.partena.be ou 
independant@partena.be 

Xerius lln@xerius.be ou bruxelles@xerius.be 

Groupe S infocas@groups.be 

Liantis droitpasserelle@liantis.be  

Acerta corona.acc@acerta.be   

L’entraide clasti@entraidegroupe.be 

CNASTI cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be 

Incozina info@incozina.be 

Multipen info@multipen.be 

 

 

 

 

 

 

Soutenez nos actions, devenez membre de l’Académie fiscale http://academiefiscale.be/categorie-produit/inscription/  
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Formulaire de demande du droit passerelle en cas 
d’interruption forcée en raison du coronavirus 

(Loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants) 
 

Renvoyez cette demande par courrier à votre caisse d’assurances sociales. 

Il peut aussi être renvoyé par mail à l’adresse de votre caisse 

A Données d’identification  
Nom : …………………………………………..................... Prénom : ………………………………......................  

Numéro de registre national : □□.□□.□□-□□□.□□ (voir votre carte d’identité)  

Adresse de contact en Belgique (si elle diffère de l’adresse figurant dans le Registre national ou le Registre BIS ) :  

Rue : …………………………………………………………………N°………………Bte…………………......  

Code postal : : ……............Commune : ..........................……….…………………………..……………  

Adresse e-mail : ...................................................................................................................................... 
Tél. : +32/...........................................……………………….GSM: + 32/...................………..……………..  

N° du compte bancaire pour le paiement au nom de ........................................................  

IBAN BE : □□-□□□□-□□□□-□□□□ 
BIC : ...........................................................................................  

B. Situation familiale  
Avez-vous au moins une personne à charge (conjoint, cohabitant, parent, grand-parent, enfant, ...) ? 

□ Non □ Oui  

➢ Votre situation familiale change ? Informez-en immédiatement votre caisse d’assurances sociales. 

C. Revenus de remplacement  
Recevez-vous actuellement un revenu de remplacement (belge/étranger) ? 

□ Non □ Oui : Lequel ? (cocher la case correspondante)  

O  Allocations de chômage, sous n’importe quelle dénomination (chômage temporaire, allocations 
d’insertion, allocations d’attente, etc.) 

O  Pension 

O  Indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité 

O  Intégration sociale du CPAS 

O  Autres (précisez) : 

 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

D. Raison de l’interruption forcée 
Indiquez à quel cas suivant s'applique votre situation dans le cadre de l'interruption forcée due aux 
impacts du coronavirus COVID-19 :  

□ a) J'ai dû interrompre totalement ou partiellement mon activité indépendante parce que mon 
établissement relève d’un secteur qui doit fermer complètement ou parce que mon magasin 
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doit fermer le samedi et le dimanche afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 : 
du ......................................(date) au ........................... (propre estimation de la date de reprise). 

Décrivez votre activité indépendante (votre secteur, votre activité précise, etc.):  

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………... 

……………………………...…………………………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………..........................................................................................................................  

➢ Le fait que votre établissement relève d’un secteur figurant dans la liste (voir annexe) ou que votre 
magasin doive fermer le samedi et le dimanche suffit pour avoir droit à la prestation financière, quelle 
que soit la durée de l'interruption.  

Lorsque vous avez transformé votre activité en une activité autorisée (par exemple, un restaurant qui 
ferme la salle de consommation et se met à offrir des repas à emporter), vous avez également droit à 
la prestation financière complète.  

□ b) J'ai dû interrompre complètement mon activité indépendante, qui ne figure pas dans la liste 
reprise sous l’annexe : du ......................................(date) au ................................... (propre 
estimation de la date de reprise). 

Décrivez votre activité indépendante (votre secteur, votre activité précise, etc.) :  

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………... 

……………………………...…………………………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………..........................................................................................................................  

Indiquez pourquoi vous avez dû interrompre votre activité indépendante en raison du 
coronavirus COVID-19 : 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………... 

……………………………...…………………………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………..........................................................................................................................  

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………... 

……………………………..........................................................................................................................  

……………………………...…………………………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………..........................................................................................................................  

➢ Le fait que votre activité indépendante n'ait pas été reprise dans la liste ci-jointe ne signifie pas que 
vous n'avez pas droit à la prestation financière. Toutefois, pour y avoir droit, vous devez avoir 
interrompu votre activité indépendante pendant au moins 7 jours calendriers consécutifs par mois 
calendrier.  

Je déclare avoir rempli ce formulaire en toute sincérité.  

Nom:…………………………………………………….……… Prénom:…………………………………………  

Date : ....../............../...............  

Signature : ................................  


