Arbeitsgruppe Kinderzulagen

Bericht zur Übertragung der
Kinderzulagen an die
Deutschsprachige Gemeinschaft im
Rahmen der 6. Staatsreform
BAND II

ANLAGEN 1 – 4

Berichterstatter: Michael Fryns
Januar 2014

1

Anlage 1 – Offene Fragen
Fragen, die im Rahmen der Referate von den Referenten und den Mitgliedern der AG
zur zukünftigen Ausrichtung der Politik der DG im Bereich der Kinderzulagen
aufgeworfen wurden.

Anlage 2 - Auflistung der rechtlichen Grundlagen
1. EU-Bestimmungen
2. Bilaterale Verträge
3. Nationale Bestimmungen
A. Gesetze
B. Ausführungsbestimmungen
C. Administrative Richtlinien

Anlage 3 - Kindergeldbeträge für Arbeitnehmer (seit
Dezember 2012)
Anlage 4 – Statistiken
1. Ausgezahltes Kindergeld in der DG im Jahr 2012 und 2013 (geschätzt)
2. Familienzulagen Arbeitnehmer - Entwicklung 2000-2010
3. Entwicklung der Anzahl Kinder zwischen 0-17 Jahre von 2003-2011
4. Entwicklung der Anzahl Kinder von 0-18 Jahre von 2010-2012
5. Kinder in der DG (nach Rang), die ein Anrecht auf aktuelle Zuschläge
eröffnen
6. Anzahl kindergeldberechtigter Kinder nach Rang in der DG im Jahr
2012
7. Verwaltungskosten zur Gewährung von Zuschlägen für Kinder mit
Behinderung
8. Angaben zur Bevölkerung der DG nach Altersgruppen und Geschlecht
zum 1. Januar 2013
9. Beschäftigungsstruktur in der DG (30.06.2010)

2

ANLAGE 1
Fragen und Anmerkungen, die im Rahmen der Referate durch die
Referenten und Mitglieder der AG zur zukünftigen Ausrichtung der
Politik der DG im Bereich der Kinderzulagen aufgeworfen wurden

1. Welche grundlegenden Funktionen und Wirkungen sollen die Kinderzulagen in Zukunft
in der DG haben? [Einführungsreferat von Frau Flohimont, Referat von Herrn Dubois,
Referat von Herrn Fryns zur Übersicht in anderen Ländern, Referat der Bundesagentur für
Arbeit, Referat von Herrn Bischoff ]
2. Wird das Kindergeld zukünftig ein Recht des Kindes sein oder ein Instrument der
Familienpolitik ? [Einführungsreferat von Frau Flohimont]
3. Bleibt das Kind weiterhin anspruchsberechtigt ? [Einführungsreferat von Frau Flohimont]
4. Wird die paritätische Struktur bei der Verwaltung des Kindergeldes beibehalten ?
[Einführungsreferat von Frau Flohimont]
5. Sinnhaftigkeit der Selektivität in Zusammenhang mit den verschiedenen Zuschlägen ?
[Einführungsreferat von Frau Flohimont]
6. Bleibt das Kindergeld Teil der Sozialen Sicherheit ? [Einführungsreferat von Frau
Flohimont]
7. Soll die Selektivität und die Hilfe für Familien in prekärer Situation weiterhin mittels
des Kindergeldes organisiert werden oder werden zukünftig andere familienpolitische
Instrumente dazu genutzt ? [Einführungsreferat von Frau Flohimont]
8. Wenn langfristig das Ziel ist, die Kinderzulagen aus dem System der Sozialen Sicherheit
zu nehmen, muss dem bereits jetzt schon vorgegriffen werden ? [Einführungsreferat von
Frau Flohimont]
9. Soll man den sozio-professionellen Stand der Eltern weiterhin an die Familienzulagen
binden? [ Referat von Herrn Ch. Niessen]
10. Wie kann man den konkreten Bedürfnisse der Familien im Bereich der Dienstleitungen
Rechnung tragen? [ Referat von Herrn Ch. Niessen]
11. Wie kann man die Elemente der sozialen Sicherheit und des Kampfes gegen
Kinderarmut in die Familienzulagen miteinbeziehen? [ Referat von Herrn Ch. Niessen]
12. Ist für die Wahl der Kindergeldkasse der Wohnort nicht viel entscheidender als der
Anschluss des Arbeitgebers? [ Referat von Herrn Ch. Niessen]
13. Es wird in Zukunft jeder Gemeinschaft frei stehen zu entscheiden, in welcher Form sie
die benachteiligten Familien in Zukunft unterstütze. Durch erhöhte Kinderzulagen oder
z.B. durch den privilegierten Zugang zu gewissen Dienstleistungen ? [ Referat von Herrn
Ch. Niessen]
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14. Ab dem Zeitpunkt, wo das Kindergeld über alternative Finanzquellen finanziert wird,
kann die Frage der Beteiligung der Sozialpartner bei der Verwaltung des Systems
aufgeworfen werden. [ Referat von Herrn Ch. Niessen]
15. Sollen in Zukunft eine universelle Auszahlung mit einer selektiven Modellierung
kombiniert werden, um Effektivität und Gleichbehandlung zu respektieren ? [ Referat
von Herrn Ch. Niessen]
16. Soll das Kindergeld in Zukunft als familienpolitischer Hebel genutzt werden wie z.B. zur
Förderung der Beanspruchung von Präventionsangebote für Kinder ? [ Referat von Frau
D. Falkenberg]
17. Soll das Kindergeld oder gewisse Zuschläge zum Kindergeld einkommensgebunden sein,
wie in verschiedenen anderen Ländern ? [Referat von Herrn M. Fryns zur Übersicht in
anderen Ländern]
18. Soll die bisherige Altersgrenze von 25 Jahren angehoben werden ? [Referat von Herrn M.
Fryns zur Übersicht in anderen Ländern]
19. Soll das Kindergeld ab Beginn der Studien in die Studienbeihilfen integriert werden ?
[Referat von Herrn M. Fryns zur Übersicht in anderen Ländern]
20. Soll eine reelle Verbindung zwischen der Höhe des Kindergeldes und der finanziellen
Belastung der Eltern für die Erziehung ihrer Kinder geschaffen werden ? [Referat von
Herrn M. Fryns zur Übersicht in anderen Ländern]
21. Welche besonderen Familiensituationen, Situationen der Eltern oder der Kinder sollen
beim Kindergeld besonders beachtet werden und in welcher Form? [Einführungsreferat
von Frau Flohimont, Referat von Herrn Dubois, Referat von Herrn Fryns zur Übersicht in
anderen Ländern, Referat der Bundesagentur für Arbeit zum Deutschen System,, Referat von
Herrn Bischoff zum Schweizer System ]
22. Soll die Altersstaffelung weiterhin beibehalten werden und wenn ja in welcher Form und
mit welchem Zweck? [Einführungsreferat von Frau Flohimont, Referat von Herrn Dubois,
Referat von Herrn Fryns zur Übersicht in anderen Ländern, Referat der Bundesagentur für
Arbeit, Referat von Herrn Bischoff ]
23. Sollen die Zuschläge, die einerseits zu einer hohen Komplexität des Systems führen
andererseits aber jedoch eine wichtige Rolle bei der Armutsbekämpfung spielen
reformiert werden ? [Referat von Frau Flohimont zu den Zuschlägen]
24. Sollte nicht das Ziel der zukünftigen Politik sein, ein Gleichgewicht zu finden zwischen
Effektivität, Pragmatismus, juristischer Kohärenz und budgetärem Gleichgewicht.
[Referat von Frau Flohimont zu den Zuschlägen]
25. Soll der Betrag des Kindergeldes für jedes Kind gleich sein oder unterschiedlich? Wie
hoch soll der Betrag des Kindergeldes liegen? [Einführungsreferat von Frau Flohimont,
Referat von Herrn Dubois, Referat von Herrn Fryns zur Übersicht in anderen Ländern,
Referat der Bundesagentur für Arbeit, Referat von Herrn Bischoff ]
26. Welche Situationen könnten dazu führen, dass kein Kindergeld mehr gezahlt wird?
[Einführungsreferat von Frau Flohimont, Referat von Herrn Dubois, Referat von Herrn Fryns
zur Übersicht in anderen Ländern, Referat der Bundesagentur für Arbeit, Referat von Herrn
Bischoff ]
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27. Soll in gewissen Situationen das Kindergeld zur Förderung gewisser Angebote für
Kinder oder als Mittel zur Wahrnehmung gewisser Verpflichtungen der Eltern
gegenüber ihren Kindern verwendet werden?
28. Soll das Kindergeld die Situation des Kindes oder die der Eltern berücksichtigen (Recht
des Kindes oder Recht der Eltern) mit jeweils welchen Konsequenzen?
[ Referat von Herrn Ch. Niessen]
29. Was soll an der Verwaltung, Aufsicht und Auszahlung des Kindergeldes verbessert
werden?
30. Welche Mechanismen müssen vorgesehen werden, um den gemeinschaftsübergreifenden
und den Grenzgänger Situationen Rechnung zu tragen? [Referat der Task Force der
Großregion]
31. Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, um den Vorgaben des EU-Rechts
Rechnung zu tragen? [Referat der Task Force der Großregion]
32. Welche Übergangszeitreglung soll im Rahmen der Übernahme der Kinderzulagen in der
DG vorgesehen werden.
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ANLAGE 2 –
Auflistung der rechtlichen Grundlagen
2.1.

EU- Bestimmungen

1.

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1408/71 DES RATES vom 14. Juni 1971 zur
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und
Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu–
und abwandern

2.

VERORDNUNG (EWG) Nr. 574/72 DES RATES vom 21. März 1972 über die
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71

3.

VERORDNUNG (EG) Nr. 883/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der
sozialen Sicherheit

4.

VERORDNUNG (EG) Nr. 987/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

5.

VERORDNUNG (EU) Nr. 1231/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 24. November 2010 zur Ausdehnung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Verordnungen fallen

2.2.

Bilaterale Verträge

1. Belgien - Algerien



Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République algérienne démocratique et populaire du 27 février 1968
l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention
générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
algérienne démocratique et populaire du 16 février 1970

2. Belgien – Bosnien-Herzegovina


Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la BosnieHerzégovine



Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine

3. Belgien – Kroatien


Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
de Croatie du 31 octobre 2001



Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité
sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie du 19 avril 2002
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4. Belgien – Mazedonien



Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le
Gouvernement macédonien du 13 février 2007
Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité
sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien du 19 mars
2008

5. Belgien – Marokko









Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le
Royaume du Maroc du 24 juin 1968
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention
générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du
Maroc du 14 septembre 1972
Accord relatif à l'application de l'article 3 paragraphe 3 de la Convention générale
sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc du
26 février 1976
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention
générale sur la sécurité sociale entre le Royaume du Maroc et le Royaume de
Belgique, concernant le régime de sécurité sociale des marins du 27 décembre
1978
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'article 9 de la
Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le
Royaume du Maroc du 7 octobre 2004

6. Belgien – Sankt Marin


Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de SaintMarin tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la
législation belge sur la sécurité sociale et de la législation sanmarinaise sur la
sécurité sociale et les allocations familiales du 22 avril 1955



Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention
générale du 22 avril 1955, entre le Royaume de Belgique et la République de
Saint-Marin, tendant à coordonner l'application, aux ressortissants des deux pays,
de la législation belge sur la sécurité sociale et de la législation sammarinaise sur
la sécurité sociale et les allocations familiales

7. Belgien – Tunesien




Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République Tunisienne du 29 Janvier 1975.
Protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants du 29 janvier 1975.
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention
générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
tunisienne du 23 février 1977
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8. Belgien – Türkei



Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la
République de Turquie du 4 juillet 1966
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention
générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de
Turquie du 6 janvier 1969

9. Belgien – Jugoslawien (Kosovo – Serbien – Montenegro)


Convention entre la Belgique et la Yougoslavie sur la Sécurité sociale du 1er
novembre 1954



Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention
entre la Belgique et la Yougoslavie sur la sécurité sociale, du 1er novembre 1954,
modifiée par la Convention du 11 mars 1968





ONAFTS |
Clause de non-responsabilité |
Protection des données à caractère personnel

2.3.

Nationale Bestimmungen
A. Gesetze

1. Loi coordonnées – Arrêté royal portant coordination des lois relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés (Übersetzung ins Deutsche Stand August 2009)
2. 26 juillet 1960 - Loi portant réorganisation des organismes d'allocations
familiales (Übersetzung in Deutsche – Stand August 2009)
3. 25 avril 1963 - Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de
sécurité sociale et de prévoyance sociale
4. 20 juillet 1971 - Loi instituant des prestations familiales garanties
5. 29 mars 1976 – Loi relative aux prestations familiales des travailleurs
indépendants (AR 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familales en
faveur des travailleurs indépendants)
B. Ausführungsbestimmungen
1. Königliche Erlasse





3 décembre 1930 - arrêté royal portant institution et organisation des caisses
spéciales pour allocations familiales (M.B. 17.12.1930)
22 novembre 1932 - arrêté royal portant institution et organisation d'une caisse
spéciale pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie
diamantaire (M.B. 1.12.1932)
20 mai 1936 - arrêté royal pris en exécution des articles 11, 12, 18octies, 25, 44,
44bis et 52bis de la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations
familiales (M.B. 27.5.1936)
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5 avril 1938 - arrêté royal abaissant, en ce qui concerne les caisses de
compensation d'allocations familiales y désignées, les nombres minima prévus au
3° de l'article 8 de la loi du 4 août 1930 (M.B. 4.5.1938)



8 février 1946 - arrêté du régent portant agréation d'une caisse de compensation
pour allocations familiales (M.B. 15.2.1946)
22 janvier 1952 - arrêté royal pris en exécution de l'article 41, alinéa 2, E, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
31.1.1952)
21 septembre 1953 - arrêté royal pris en exécution de l'article 34, dernier alinéa
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
(M.B. 26.9.1953)
1er septembre 1960 - arrêté royal portant organisation de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs indépendants (M.B. 9.9.1960)
10 mars 1964 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé
doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article
47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés (M.B. 20.3.1964)

















21 mai 1964 - arrêté royal portant coordination des lois relatives au personnel
d'Afrique (extraits) (M.B. 26.5.1964)
26 mars 1965 - arrêté royal relatif aux allocations familiales allouées à certaines
catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du
cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police
locale (M.B. 21.4.1965)
arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au pool des marins de la marine marchande extraits (M.B. 19.5.1965)
19 décembre 1967 - arrêté royal déterminant des mesures de contrôle en cas
d'affiliation d'employeurs démissionnaires d'une caisse d'allocations familiales
(M.B. 29.12.1967)
16 février 1968 - arrêté royal déterminant les conditions et la période durant
laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare
un mémoire de fin d'etudes supérieures (M.B. 24.2.1968)



4 juillet 1969 - arrêté royal relatif à l'octroi des prestations familiales en faveur de
l'enfant handicapé visé à l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 12.7.1969)



19 août 1969 - arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir
être nommé à une charge (M.B. 17.10.1969) (ERR. M.B. 7.11.1969)



1er septembre 1969 - Arrêté royal organisant l'Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et locales. (M.B. 19.9.1969)



25 octobre 1971 - arrêté royal portant exécution de la loi du 20 juillet 1971
instituant des prestations familiales garanties (ERR. M.B. 9.12.1971)



18 décembre 1973 - arrêté royal fixant le mode de constatation de l'incapacité de
certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 22.12.1973)
20 mai 1974 - arrêté royal portant exécution de l'article 107, § 4, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
28.5.1974)
3 juillet 1975 - arrêté royal portant affiliation des provinces à l'Office national de
sécurité sociale des administrations provinciales et locales (M.B. 8.7.1975)
30 décembre 1975 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (M.B. 6.2.1976)
(ERR. M.B. 10.2.1976).






9



18 janvier 1977 - arrêté royal portant exécution de l'article 96, alinéa 2, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
9.2.1978)



28 avril 1978 - arrêté royal organisant le régime des bourses d'études et de
stage, en Belgique, au bénéfice des ressortissants de pays en voie de
développement (M.B. 30.5.1978)
15 décembre 1978 - arrêté royal n° 28 relatif à la simplification et à la
rationalisation de la structure financière des organismes d'allocations familiales
(extrait) (M.B. 12.1.1979)





6 mars 1979 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage
(M.B. 4.4.1979)



15 décembre 1980 - arrêté royal relatif au mode de calcul de la subvention
destinée à l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses
d'allocations familiales et de la réseve administrative des caisses d'allocations
familiales (M.B. 14.1.1981)



8 juillet 1981 - arrêté royal portant exécution de l'article 57bis des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
4.8.1981)



9 décembre 1983 - arrêté royal n° 228 portant diminution des allocations
familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur
public (M.B. 16.12.1983)



14 février 1984 - arrêté royal portant exécution de l'article 42bis des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
6.3.1984)
28 mars 1984 - arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles l'octroi des
allocations familiales retenues peut être obtenu (M.B. 25.4.1984)
















31 mars 1984 - arrêté royal n°281 portant certaines modifications temporaires au
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines
prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une
prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales (M.B.
7.4.1984)
12 avril 1984 - arrêté royal fixant l'obligation de signaler tout changement
susceptible de modifier l'octroi ou le paiement des prestations familiales dans le
régime des allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 19.4.1984)
12 août 1985 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à
temps partiel (M.B. 21.8.1985)
12 août 1985 - arrêté royal portant exécution de l'article 62 § 5 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
21.8.1985)
24 juin 1987 - arrêté royal fixant les cas dans lesquels l'octroi des allocations
familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son
service civil (extraits) (M.B. 10.7.1987)
26 juin 1987 - arrêté royal portant exécution de l'article 119bis des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
10.7.1987)
8 octobre 1987 - arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles les allocations
familiales sont dues en exécution de l'article 40 et de l'article 42, alinéa 3, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en
faveur des travailleurs visés à la loi du 24 juillet 1987, sur le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (M.B.
14.10.1987)
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8 octobre 1987 - arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles les allocations
familiales sont dues en exécution de l'article 40 et de l'article 42, alinéa 3, des lois
coordonnées relatives aux travailleurs salariés, en faveur des travailleurs visés à
la loi du 24 juillet 1987, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise
de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (M.B. 14.10.1987)



29 octobre 1987 - arrêté royal portant exécution de l'article 18bis des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleur salariés (M.B.
21.11.1987)
12 novembre 1987 - arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les
allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant handicapé visé à l'article
63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés (M.B. 21.11.1987)
12 novembre 1987 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles un enfant
handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application
de l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
(M.B. 21.11.1987)


















12 juin 1989 - arrêté royal portant exécution de l'article 71, § 2 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
30.6.1989)
12 mars 1990 - arrêté royal portant exécution de l'article 71, § 1er bis, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
18.4.1990)
10 juillet 1990 - arrêté royal portant exécution de l'article 4 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (M.B. 1.9.1990)
4 avril 1991 - arrêté royal portant exécution de l'article 3bis, de la loi du 20 juillet
instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés
à titre d'avance (M.B. 5.7.1991)
3 mai 1991 - arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des
lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de
l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (M.B.
3.7.1991)
17 juillet 1991 - arrêté royal fixant, en ce qui concerne les institutions et services
qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil, en dehors des heures
régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés agés de 0 à 3 ans, le mode
de fonctionnement du fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les
modalités d'octroi des interventions (M.B. 10.9.1991)
19 mai 1992 - arrêté royal portant exécution de l'article 32 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 1.7.1992)



26 juin 1992 - arrêté royal portant relèvement de la dotation du fonds
d'équipements et de services collectifs de l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés (M.B. 5.8.1992)



19 avril 1993 - arrêté royal portant relèvement de la dotation du fonds
d'équipement et de services collectifs de l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés (M.B. 29.5.1993)
30 novembre 1993 - arrêté royal concernant le remboursement des dépenses
relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes
morales de droit public (M.B. 31.12.1993)
25 février 1994 - arrêté royal déterminant les conditions d'octroi des prestations
familiales du chef des chômeurs (M.B. 29.3.1994)
21 novembre 1994 - arrêté royal fixant le tarif des honoraires et frais pour les
experts médicaux désignés dans les litiges relatifs aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (M.B. 13.12.1994)
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8 février 1995 - arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles le fonds
d'équipements et de services collectifs affecte les moyens financiers visés à
l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines
dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et à l'article 23,
§1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi à
l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants de 0 à 12 ans (M.B.
11.4.1995)
19 mars 1996 - arrêté royal portant exécution de l'article 42bis des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
30.3.1996)
1er octobre 1996 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel statutaire de "l'universitair ziekenhuis gent" et fixant les frais
d'administration de départ découlant de ce paiement ainsi que les modalités de
révision éventuelle (M.B. 21.11.1996)
27 janvier 1997 - arrêté royal contenant des mesures pour la promotion de
l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B.
13.2.1997)
4 février 1997 - arrêté royal organisant la communication des données sociales à
caractère personnel entre institutions de sécurité sociale (M.B. 3.4.1997)
5 février 1997 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel statutaire du "Vlaams dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding" et fixant les frais d'administration de départ découlant de ce
paiement ainsi, que les modalités de révision éventuelle (M.B. 16.5.1997)
17 avril 1997 - arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant
exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994 (M.B. 30.04.1997)
25 avril 1997 - arrêté royal portant exécution de l'article 71, § 1bis, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
17.5.1997)
4 juin 1997 - arrêté royal portant exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 27
janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application
de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. 20.6.1997)



15 juillet 1997 - arrêté royal portant des mesures de consolidation des actifs
financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, §1er,
et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la belgique à l'union économique et monétaire
européenne (M.B. 25.7.1997)



19 août 1997 - arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles le fonds
d'équipements et de services collectifs affecte le produit des cotisations perçues, à
l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants agés de 2, 5 à 12 ans et à
certains projets d'accueil d'enfants agés de 0 à 3 ans (M.B. 19.9.1997)
2 septembre 1997 - règlement spécial afférent à l'arrêté royal du 19 août 1997
fixant les modalités selon lesquelles le fonds d'équipements et de services
collectifs affecte le produit de cotisations perçues, à l'octroi de subventions à des
projets d'eccueil d'enfants agés de 2, 5 à 12 ans et à certains projets d'accueil
d'enfants agés de 0 à 3 ans (M.B. 24.9.1997)
24 novembre 1997 - Arrêté royal portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi
du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, à l'égard des
organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
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9 juin 1999 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues au
personnel de la radio-télévision belge de la communauté française et fixant les
frais d'administration de départ découlant de ce paiement ainsi que les modalités
de révision éventuelle (M.B. 9.9.1999)



9 juin 1999 - arrêté royal relatif au compte de gestion et à la réserve
administrative des caisses d'allocations familiales (M.B. 8.7.1999)
6 juillet 1999 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues en
application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à certaines catégories
d'anciens membres du personnel du Fonds des routes (M.B. 10.9.1999)
1er mars 2000 - arrêté royal portant exécution de l'article 42bis des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et
modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis,
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
(M.B. 6.4.2000)
26 mai 2000 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues au
personnel statutaire de l'Institution "Kind en Gezin" et fixant les frais
d'administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision
éventuelle (M.B. 28.7.2000)











31 mai 2000 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues au
personnel statutaire de la "Vlaamse landmaatschappij" et fixant les frais
d'administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision
éventuelle (M.B. 28.7.2000)
25 septembre 2000 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations
familiales dues au collège des médiateurs fédéraux et fixant les frais
d'administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision
éventuelle (M.B. 14.10.2000)



15 janvier 2001 - arrêté royal modifiant l'arreté royal du 9 juin 1999 relatif au
Fonds pour frais d'administration et à la réserve adminstrative des caisses
d'allocations familiales (M.B. 9.2.2001)



13 mars 2001 - arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er,
des lois coordonnées relatives au allocations familiales pour travailleurs salariés
(M.B. 19.4.2001)



18 décembre 2001 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés de procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel pour lequel de "Limburg Universitair Centrum" n'est pas soumis à
l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale pour le secteur des
allocations familiales et fixant les frais d'administration découlant de ce paiement
ainsi que les modalités de révision éventuelle (M.B. 25.1.2002)
19 février 2002 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement d'allocations familiales dues au
personnel des "Centra voor Leerlingenbegeleiding" de la Communauté flamande et
fixant les frais d'administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités
de révision éventuelle (M.B. 1.8.2002)
11 mars 2002 - arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi
du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, et modifiant
l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en
faveur des travailleurs indépendants (M.B. 29.3.2002)
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7 juillet 2002 - arrêté royal autorisant l'Office d'allocations familiales pour
travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues au
personnel du Ministère de la Communauté germanophone et fixant les frais
d'administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision
éventuelle (M.B. 27.7.2002)



2 août 2002 - arrêté royal portant exécution de l'article 60, § 1er, alinéa 3 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
31.8.2002)
14 novembre 2002 - arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au
compte de gestion à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales
(M.B. 27.11.2002)
28 mars 2003 - arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des
lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de
l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. 23.4.2003)
11 juin 2003 - arrêté royal fixant le montant et les modalités d'octroi de
l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 24.6.2003)



























2 octobre 2003 - arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au
compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations
familiales (M.B. 5.11.2003)
26 octobre 2004 - arrêté royal portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2,
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
(M.B. 24.11.2004)
24 novembre 2004 - arrêté modifiant l'arrêté du 9 juin 1999 relatif au compte de
gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales (M.B.
15.12.2004)
19 avril 2005 - arrêté royal portant exécution de l'article 69, par. 2bis, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
12.5.2005)
19 avril 2005. - arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er,
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
(M.B. 12.5.2005)
10 août 2005 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa
formation (M.B. 19.8.2005)
20 juillet 2006 - arrêté royal instituant une majoration des suppléments d'âge
visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés (M.B. 27.07.2006)
20 juillet 2006 - arrêté royal instituant une majoration des suppléments d'âge
visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971
portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties (M.B. 27.07.2006)
5 octobre 2006 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel statutaire de Belgacom et fixant les frais d'administration découlant
de ce paiement ainsi que les modalités de révision éventuelle (M.B. 20.11.2006)
+ Erratum (M.B. 21.12.2006)
5 octobre 2006 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel statutaire du Centre hospitalier universitaire de Liège et fixant les
frais d'administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision
éventuelle (M.B. 20.11.2006) + Erratum (M.B. 21.12.2006)
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5 octobre 2006 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel statutaire de Belgocontrol et fixant les frais d'administration
découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision éventuelle (M.B.
20.11.2006)



11 janvier 2007 - arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 3, des
lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
(M.B. 9.2.2007)
3 août 2007 - arrêté royal portant exécution de l'article 50quinquies des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
21.08.2007)
16 octobre 2007 - arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel du Service public fédéral Justice et fixant les frais d'administration
découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision éventuelle (M.B.
12.11.2007)









16 octobre 2007. - Arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel statutaire de La Poste et fixant les frais d'administration découlant
de ce paiement ainsi que les modalités de révision éventuelle (M.B. 14.11.2007)
21 octobre 2007. - Arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues
au personnel statutaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et
fixant les frais d'administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités
de révision éventuelle (M.B. 12.11.2007)

2. Ministerielle Erlasse














26 mai 1958 - arrêté ministériel fixant les journées de chômage assimilées à des
journées de travail effectif pour motif d'etat civil, d'obligations civiques et
syndicales dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
7.6.1958)
12 juin 1974 - arrêté ministériel chargeant les inspecteurs et inspecteurs adjoints
de l'Inspection sociale du Ministère de la prévoyance sociale de surveiller
l'exécution des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (M.B. 2.7.1974)
1er août 1985 -arrêté ministériel instituant un brevet d'attributaire en exécution
de l'article 71, § 3 , des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (M.B. 21.8.1995)
18 janvier 2000 - arrêté ministériel désignant les fonctionnaires compétents pour
statuer sur les demandes de dérogations en matière de prestations familiales
(M.B. 4.2.2000)
15 mars 2001 - arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les
prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers (M.B.
19.4.2001)
26 juin 2002 - arrêté ministériel relatif à l'utilisation, dans le but d'assurer la
transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations
familiales, des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, §3, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
27.7.2002)
19 avril 2005 - arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les
allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de
l'enlèvement de l'enfant (M.B. 12.5.2005)
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C. Administrative Richtlinien
1. Ministerielle Rundschreiben







CM 79 du 20 avril 1945. Allocation de naissance - Interprétation générale (extrait)
CM 103 du 2 mars 1950. Allocations familiales en cas de maladie, d'accident ou de
décès survenu au cours ou à la suite d'une période de travail hors de la Belgique
(extrait)
CM 111 du 30 avril 1951. Principe général du paiement à la mère (extrait)
CM 125 du 12 octobre 1953. Travailleurs sammarininais occupés dans l'industrie
charbonnière belge
CM 134 du 22 mars 1955. Démission des caisses de compensation pour
allocations familiales



CM 145 du 25 juillet 1956. Conditions d'admission ou de démission - Mention dans
les statuts (extrait)



CM 156 du 15 avril 1958. Ouvriers mineurs de nationalité espagnole, occupés
dans l'industrie charbonnière belge
CM 158 du 12 mai 1958. Règlement-type relatif aux sanctions - Modifications
(extrait)
CM 159 du 12 mai 1958. Règlement-type relatif au contrôle
CM 167 du 20 octobre 1959. Régularité de la fréquentation scolaire








CM 180 du 28 décembre 1961. Enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une
autorité publique (Loi du 20 juillet 1961)
CM 190 du 6 mars 1963. Enfants élevés hors du Royaume - Notion et dérogation
CM 195 du 4 juillet 1963. Travailleurs de nationalité étrangère occupés dans
l'industrie charbonnière belge



CM 198 du 11 décembre 1963. Enfants dont la mère a interrompu le travail par
suite de la grossesse



CM 201 du 8 avril 1964. Allocations familiales aux travailleurs de nationalité
étrangère occupés dans l'industrie charbonnière belge - Levée de la condition que
l'enfant doit être élevé dans le Royaume
CM 202 du 5 mai 1964. Allocations familiales au taux majoré en faveur de certains
enfants handicapés (extrait)






CM 213 du 5 octobre 1964. Allocations familiales aux travailleurs de nationalité
étrangère occupés dans les mines autres que les charbonnages et dans les
carrières
CM 216 du 19 février 1965. Allocations familiales aux travailleurs turcs occupés
dans des entreprises autres que les mines (charbonnages et autres) et les
carrières - Levée de la condition que l'enfant doit être élevé dans le Royaume




CM 241 du 7 juin 1967. Enfants élevés hors du Royaume (extrait)
CM 260 du 15 janvier 1970. Interruption non autorisée du paiement des
prestations familiales (extrait)



CM 290 du 21 décembre 1973. Constatation de l'incapacité de certaines
personnes pour l'application des lois coordonnées (extrait)



CM 300 du 27 juin 1974. Enfant né à l'étranger - Parents résidant normalement
en Belgique - Enfants élevés dans le Royaume
CM 312 du 14 janvier 1975. Allocations familiales pour les travailleurs salariés
envoyés à l'étranger par leur employeur
CM 325 du 8 juillet 1976. Constatation de l'incapacité de certaines personnes pour
l'application des lois coordonnées (extrait)
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CM 335 du 8 juin 1976, 338 du 19 juillet 1976 et 360 du 21 juin 1979 fusionnées
- Arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont attribuées à l'enfant qui suit des cours



CM 346 du 26 mai 1977. Constatation de l'incapacité de certaines personnes pour
l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (extrait)
CM 357 du 14 février 1979. Application de l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre
1978 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés et l'arrêté royal n° 48 relatif à l'octroi des prestations
familiales aux détenus (extrait)





CM 361 du 19 juillet 1979. Application de l'article 57 des lois relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés



CM 366 du 17 décembre 1979. Droit aux allocations familiales en faveur des
enfants placés par une autorité publique étrangère
CM 378 du 20 octobre 1980. Jurisprudence en matière d'allocations familiales
pour travailleurs salariés












CM 382 du 2 février 1981. Informations à fournir par les organismes d'allocations
familiales quant aux possibilités et modalités de recours
CM 386 du 10 avril 1981. Détermination de l'allocataire en application de l'article
69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés
Addendum à la CM 386. Actualisation des principes de la circulaire ministérielle
386
CM 393 du 9 novembre 1981. Enfant abandonné par son auteur survivant - Droit
au allocations majorées d'orphelins - Sens de l'expression "abandonné" +
Addendum du 26 mai 2011
CM 410 du 14 mars 1983. Enfants recueillis par des travailleurs salariés - Article
51, alinéa 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés
CM du 411 du 28 mars 1983. Application de l'article 73bis des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'article
16 de l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 modifiant lesdites lois
coordonnées - Allocations de naissance - Acte d'adoption ou de légitimation par
adoption



CM 415 du 4 mai 1983. Enfants placés dans des familles par l'intermédiaire des
services de placements familiaux ou par l'intermédiaire des oeuvres d'adoption Article 51, alinéa 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés



CM 417 du 17 juin 1983. Application de l'article 60 des lois coordonnées tel que
modifié par l'arrêté royal n° 54 du 15 juillet 1982



CM 422 du 27 septembre 1983. Article 51, alinéa 4 des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Protuteur, tuteur datif, tuteur
testamentaire, enfant placé par l'intermédiaire d'un comité de patronage de
l'enfance moralement abandonnée
CM 423 du 21 novembre 1983. Répartition des allocations familiales accordées en
faveur d'un enfant placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge
d'une autorité publique
CM 432 du 22 août 1984. Répétition par voie de retenue de prestations familiales
indûment perçues par négligence ou omission (extraits)
CM 435 du 19 novembre 1984. Octroi des allocations familiales en faveur de
l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge; application
de l'article 62, §4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés
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CM 445 du 18 septembre 1986. Application de l'article 62, § 5 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de
l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution dudit article 62, § 5



CM 446 du 13 octobre 1986. Article 51, alinéa 4 et 5 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Dérogations
générales
CM 447 du 24 novembre 1986. Article 55, 56, 56bis, 56quater et 57 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Carrière mixte salariée et indépendante








CM 488 du 3 août 1990. Article 51, § 4 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés - Dérogation générale
CM 451 du 3 juin 1987 et 451bis du 5 août 1991 fusionnées - Paiement des
allocations familiales en application de l'article 51, alinéa 2, 2° des lois
coordonnées - régularisation éventuelle et répétition éventuelle
CM 454 du 12 novembre 1987. Application de l'article 60 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Cumul avec les
prestations familiales accordées en vertu des dispositions du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes



CM 455 du 11 janvier 1988. Mesures en vue d'éviter le cumul avec le régime des
travailleurs indépendants en cas de dispense ou de réduction des cotisations pour
une activité indépendante exercée à titre principal - Rétroactivité éventuelle d'un
droit prioritaire dans le régime des indépendants



CM 456 du 11 janvier 1988. Arrêté royal du 12 août 1985 majorant les taux repris
aux articles 44 et 73bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés (extrait)
CM 458 du 5 mai 1988. Application des articles 47 et 63 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Enfants qui
atteignent l'âge de 21 ans

















CM 461 du 15 juillet 1988. Application de l 'article 60 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Cumul avec les
prestations familiales accordées en vertu des dispositions du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes
CM 462 du 7 septembre 1988. Article 51, alinéas 4 et 5 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Dérogation générale
CM 463 du 29 septembre 1988. Octroi des allocations familiales en faveur de
l'officier radio-électricien qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une
charge - Application de l'article 62, §4 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 466 du 23 juin 1988. Application de l'article 56octies, 4ème alinéa des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Travailleur bénéficiaire d'une allocation d'interruption de carrière professionnelle,
exercice d'une activité indépendante
CM 467 du 6 décembre 1988. Groupement des enfants - Détermination du rang
(extraits)
CM 473 du 27 juillet 1989. Prestations familiales au personnel sous statut de
contractuel subventionné
CM 479 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 détermination de
la compétence des organismes d'allocations familiales
CM 478 du 5 mars 1990 - Application de l'article 56, § 2, 3° et 4°, des L.C.
CM 480 du 20 avril 1990. Application de l'article 53, § 1er, 12°, L.C. - Allocations
d'attente aux ouvriers mineurs âgés
CM 483 du 5 juin 1990. Attestation de naissance délivrée par l'administration
communale en vue de l'octroi des allocations de naissance - Circulaire du 1er avril
1990, à Mesdames et messieurs les bourgmestres
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CM 484 du 23 juillet 1990. Directives relatives à la loi-programme du 22
décembre 1989 - Compléments à la circulaire n° 479 (extraits)



CM 485 du 23 juillet 1990. Détermination de la profession exercée en ordre
principal - Application de l'article 59 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés
CM 487 du 23 juillet 1990. Règlement (C.E.E.) n° 3427/89 du conseil du 30
octobre 1989 modifiant les règlements (C.E.E.) nos 1408/71 et 574/72 (extrait)
CM 488 du 3 août 1990. Article 51, § 4 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés - Dérogation générale








CM 489 du 10 septembre 1990. I. Application de l'article 48 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. II. Suspension du
droit aux allocations familiales (extraits)
CM 490 du 5 octobre 1990 - Application de l'article 60 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 492 du 20 novembre 1990. Répercussions des dispositions de la loiprogramme du 22 décembre 1989 sur l'application des conventions et règlements
internationaux



CM 497 du 8 avril 1991. Constatation de l'incapacité et détermination du degré
d'autonomie (extraits)



CM 498 du 11 avril 1991. Application de l'article 76 du Règlement (C.E.E.)
1408/71



CM 499 du 18 avril 1991. Application de l'article 56bis des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 500 du 24 mai 1991. Application de l'article 56quater L.C.
CM 504 du 20 novembre 1991. Paiement des allocations familiales aux
mandataires des administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des
administrations provinciales et locales







CM 505 du 22 novembre 1991. Droit aux allocations familiales des personnes
rapatriés du Zaïre
CM 507 du 17 février 1992. Montant des revenus de remplacement qui font
perdre à l'attributaire la qualité d'attributaire ayant personnes à charge au sens
des articles 42bis, alinéa 4 et 56, § 2, alinéa 2 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés (extrait)



CM 508 du 26 févrierr 1992. Cumul du droit aux prestations familiales dans le
régime des travailleurs salariés et du droit aux prestations familiales dans le
régime des travailleurs indépendants



CM 509 du 6 mars 1992. Allocations familiales en faveur des enfants placés,
conformément aux articles 51, § 3, 7° et 70 L.C. (extraits)
CM 510 du 19 mars 1992. Application de l'article 96 de la loi du 29 décembre
1990 portant des dispositions sociales - Formulaire modèle X
CM 513 du 18 août 1992. Cumul - Règlement (CEE) n° 1249/92 - Conventions
bilatérales
CM 514 du 21 septembre 1992. Article 66 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 517 du 17 novembre 1992. Ressortissants de l'ex-yougoslavie - Droit aux
allocations familiales - Dérogation générale









CM 518 du 30 décembre 1992. Application du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 Cumul de droits dans deux Etats d'emploi autres que l'Etat de résidence
CM 519 du 12 janvier 1993. Octroi des allocations familiales en faveur des
apprentis
CM 521 du 12 mars 1993. Article 51, § 4 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés - Double placement en famille
d'accueil et en institution
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CM 522 du 27 avril 1993. 1. Recours aux informations accessibles du registre
national. 2. Dispense de communication des modifications influant le droit aux
allocations familiales.



CM 523 du 18 mai 1993. Désignation de l'allocataire pour les enfants mineurs qui
ne sont pas visés à l'article 69, § 2 L.C. et qui vivent séparés du foyer parental
CM 524 du 18 mai 1993. Article 73ter, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés - Dérogation générale - Allocation
de naissance en cas de prise sous tutelle officieuse
CM 525 du 7 juin 1993. Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article
62, § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés. Jeunes demandeurs d'emploi qui, pendant la période du stage d'attente,
suivent une formation professionnelle pour laquelle ils reçoivent des indemnités Droit aux allocations familiales







Addendum au circulaire ministériel n° 527 du 7 juin 1993 enfants placés dans des
familles par l'intermédiaire de services de placement familial ou par l'intermédiaire
d'organismes ou de services d'adoption - Article 51 § 4 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (extraits)



Deuxième addendum au circulaire n° 527 du 7 juin 1993 - Enfants placés dans
une famille par l'intermédiaire de services de placement familial ou par
l'intermédiaire d'organismes ou de services d'adoption - Article 51 § 4 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés



CM 530 du 31 août 1993. Révision d'office conformément à l'article 10 de l'arrêté
royal du 3 mai 1991
CM 532 du 21 janvier 1994. Exercice du droit de recours devant les juridictions du
travail, en matière d'allocations familiales aux handicapés
CM 533 du 16 février 1994. Articles 173quater et 173quinquies des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Procédure garantissant la force probante des reproductions des informations
dispensées par le Registre national des personnes physiques.
CM 534 du 4 mars 1994. Application des articles 77, 78 et 79, alinéa 3, du
Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 et de l'article 10, alinéa 1er, b), ii, du Règlement
(C.E.E.) n° 574/72
CM 535 du 11 mars 1994. Allocations familiales pour chômeurs complets
bénéficiant d'allocations de chômage - Article 42bis des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés











CM 536 du 21 mars 1994. Accord sur l'Espace Economique Européen (EEE)
CM 537 du 14 avril 1994. Droit aux allocations familiales pour les personnes
rapatriées du Rwanda



CM 538 du 11 août 1994. Arrêté royal du 23 décembre 1993 portant
augmentation des cotisations capitatives dues dans le régime d'allocations
familiales pour travailleurs salariés - adaptation des montants aux indices des prix
à la consommation 110,43 - 112,64 et 114,89 (1998 = 100) (extrait)
CM 539 du 10 octobre 1994. Application de l'article 60 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Problématique du
paiement par différence
CM 541 du 20 octobre 1995. Arrêté royal du 21 avril 1995 portant exécution des
cotisations captatives dues dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs
salariés - Adaptation des montants
CM 542 du 5 décembre 1995. Arrêté royal du 14 septembre 1995 modifiant
l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2 des
lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 543 du 16 février 1996. Article 8 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant
les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de
l'enfant qui suit des cours









20



CM 545 du 27 septembre 1996. Allocations familiales au bénéfice d'enfants
disparus



CM 547 du 20 février 1997. Enfants placés dans des familles par l'intermédiaire de
services de placement familial pour enfants handicapés - Article 51, § 4 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 549 du 3 juin 1997 - Addendum à la circulaire ministérielle n°478 - Application
de l'article 56, § 1er, 3° et 4°, et § 2, 2° des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 550 du 10 juin 1997. Carrière mixte et cumul avec des attributaires
indépendants, application des articles 59 et 60 § 3, c, L.C. des lois coordonnées,
en cas de situations particulières d'attribution
CM 551 du 2 juillet 1997. Arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines
dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions (extraits)
CM 552 du 5 septembre 1997. Franchise sociale et accès au statut V.I.P.O.
préférentiel en matière de soins de santé en faveur des enfants bénéficiaire du
supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés


















CM 555 du 26 février 1998. Modification des articles 60, §3 et 64 des lois
coordonnées depuis l'arrêté royal du 21 avril 1999. Les conséquences de la coparenté sur l'octroi des allocations familiales
CM 556 du 18 décembre 1998. Collaboration entre organismes d'allocations
familiales et mutualité. Déclaration des cas de bénéficiaires du supplément pour
enfants handicapés et des orphelins
CM 558 du 3 février 1999. Handicapé lié par un contrat d'occupation d'étudiants:
incidence sur le droit au supplément prévu à l'article 47 des lois coordonnées
CM 559 du 23 mars 1999. Modification de l'article 69, §1er, alinéa 3, des lois
coordonnées par la loi du 25 janvier 1999, portant des dispositions sociales.
Introduction du droit du père d'être désigné comme allocataire, en cas d'exercice
conjoint de l'autorité parentale
CM 560 du 22 avril 1999. Enfants originaires du Kosovo, dérogation générale en
application de l'article 51, §4, des lois coordonnées




Addendum à la circulaire n° 560 du 22 avril 1999 - 28 juin 1999
Deuxième addendum à la circulaire n° 560 du 22 avril 1999 - 4 novembre 1999



CM 561 du 26 avril 1999. Recours devant la Cour de cassation et question
préjudicielle posée devant la Cour d'arbitrage. Rappel des instructions de la CM
378 du 20 octobre 1980
CM 562 du 7 mai 1999. Modification des articles 44 et 44bis des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés par la loi du 3 mai
1999 portant des dispositions budgétaires diverses. Augmentation du supplément
d'âge pour les enfants de 18 ans au moins (extrait)
CM 565 du 31 mai 1999. Arrêté royal du 29 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du
3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56 septies, 62 § 3 et 63 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de
l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales
CM 566 du 3 novembre 1999. Extension du champ d'activité de la Banquecarrefour de la sécurité sociale à tous les organismes publics de l'Etat, des
Régions et des Communautés, en matière d'allocations familiales
CM 567 du 6 décembre 1999. Collaboration entre organismes d'allocations
familiales et mutualités. Déclaration des cas de bénéficiaires du supplément pour
enfants handicapés et des orphelins de père et mère bénéficiaire des allocations
familiales
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CM 570 du 6 novembre 2000. Collaboration entre organismes d'allocations
familiales et mutualités. Déclaration des cas de bénéficiaires du supplément pour
enfants handicapés et des orphelins de père et mère bénéficiaires des allocations
familiales



CM 572 du 3 août 2001. Allocations familiales en faveur d'enfants enlevés dérogation générale conformément à l'article 52, alinéa 3 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (L.C.) et application
de l'article 69 des lois coordonnées
CM 574 du 20 novembre 2001. Application de l'article 66 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
















CM 575 du 15 janvier 2002. Collaboration entre organismes d'allocations
familiales et mutualités. Déclarations des cas de bénéficiaires du supplément pour
enfants handicapés et des orphelins de père et mère bénéficiaires des allocations
familiales.
CM 578 du 14 février 2003. Entrée en vigueur de la nouvelle règlementation
concernant les allocations familiales pour les enfants atteints d'une affection Demandes qui sont introduites avant le 1er avril 2003 pour les enfants nés après
le 1er janvier 1996
CM 579 du 5 mars 2003. Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (extraits)
CM 580 du 26 mars 2003. Arrêté royal portant exécution des articles 47,
56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre
2002 (extraits)
CM 581 du 16 avril 2003. Arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des
articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002
CM 583 du 6 octobre 2003. Exportation de l'allocation de naissance et de la prime
d'adoption (extraits)
CM 584 du 11 juin 2004. Conséquences du statut pour les gardiens et gardiennes
d'enfants affiliés à un service d'accueil agréé et subventionné sur l'application de
l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 50ter des
lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CM 585 du 25 octobre 2004. I. Collaboration entre les organismes d'allocations
familiales et les organismes assureurs - II. Déclaration pour 2003 dans le cadre
des mesures transitoires du maximum à facturer



CM 587 du 23 octobre 2004. I. Collaboration entre les organismes d'allocations
familiales et les organismes assureurs. - II. Déclaration des cas de bénéficiaires
du supplément pour enfants handicapés et des orphelins de père et de mère
bénéficiaires des allocations familiales



CM 588 du 17 mars 2005. Loi-programme du 27 décembre 2004 - Nouvelles
conditions d'octroi de droits existants et nouveaux droits aux prestations
familiales
CM 588bis du 17 mars 2005. Loi-programme du 27 décembre 2004 - Mesures de
type technique, organisationnel ou financier
CM 589 du 28 juin 2005. Allocations familiales en faveur des enfants enlevés
(extraits)







CM 591 du 30 septembre 2005. Recours auprès d'une juridiction du travail dans le
cadre des allocations familiales supplémentaires pour un enfant handicapé Concertation entre l'organisme d'allocations familiales et le SPF Sécurité sociale
CM 593 du 3 novembre 2005. Loi programme du 11 juillet 2005 et loi du 20 juillet
2005 portant des dispositions diverses (extraits) + Addendum
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CM 594 du 26 avril 2006. Arrêté royal modifiant l'article 47, § 2, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et
l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002



CM 595 du 13 juillet 2006. Collaboration entre les organismes d'allocations
familiales et les organismes assureurs. Déclaration des cas de bénéficiaires du
supplément pour enfants handicapés, de bénéficiaires qui satisfont dans une
certaine mesure aux conditions médico-sociales et des orphelins de père et de
mère bénéficiaires des allocations familiales.



CM 596 du 2 octobre 2006. Loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions divers
(extraits)
CM 597 du 20 octobre 2007. Application de l'article 76bis, §1er, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; Barèmes des prestations familiales applicables au 1er octobre 2006.
CM 598 du 5 avril 2007. Extension de l'application du nouveau système
d'évaluation à une nouvelle catégorie d'âge. Arrêté royal du 29 janvier 2007
modifiant les articles 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 28 mars 2003
portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002.












CM 599 du 16 juillet 2007. Dérogations générales dans les lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et dans la loi du 20
juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
CM 600 du 13 septembre 2007. Simplification des procédures instaurées dans le
cadre des allocations familiales supplémentaires pour enfants handicapés
CM 601 du 30 janvier 2008. Application de l'article 76bis, §1er, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Barèmes des prestations familiales applicables au 1er janvier 2008.
CM 602 du 12 mars 2008. Droit aux allocations familiales d'orphelins



CM 603 du 30 mai 2008. Application de l'article 76bis, §1er, des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés / Barèmes des
prestations familiales applicables au 1er mai 2008.



CM 604 du 12 septembre 2008. Application de l'article 76bis, §1er, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Barèmes des prestations familiales applicables au 1er septembre 2008.



CM 605 du 9 octobre 2008. Collaboration entre les organismes d'allocations
familiales et les organismes assureurs. Déclaration relative aux orphelins de père
et de mère, bénéficiaires d'allocations familiales.



CM 606 du 28 avril 2009. Arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal
du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de
l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
CM 607 du 5 mai 2009 . Extension de l'application du nouveau système
d'évaluation à une nouvelle catégorie d'âge. Arrêté royal du 26 avril 2009
modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47,
56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre
2002.
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CM 608 du 20 août 2009. Loi du 12 février 2009 portant assentiment à la
Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le
Gouvernement macédonien, signée à Bruxelles le 13 février 2007 (Moniteur belge
du 20 mai 2009) / Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge
et le Gouvernement macédonien, signée à Bruxelles le 13 février 2007 (Moniteur
belge du 20 mai 2009).



CM 609 du 3 décembre 2009. Droit à l'allocation de naissance sur base de l'article
73bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés, si un droit aux allocations familiales est accordé par dérogation
individuelle sur base de ces lois coordonnées.




CM 610 du 23 mars 2010. Limites d'activité d'un jeune atteint d'un handicap.
CM 611 du 12 octobre 2010. Application de l'article 76bis, §1er, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Barèmes des prestations familiales applicables au 1er septembre 2010.
CM 612 du 22 décembre 2010. Dérogation générale prise en application de
l'article 56decies, § 3, alinéa 3 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés en faveur des personnes incarcérées à la
prison de Tilburg.
CM 613 du 2 février 2011 - Règlements européens n° 883/2004 et 987/2009 Application des règles relatives au changement de compétence en matière d'octroi
des allocations familiales












CM 614 du 30 juin 2011 - Application de l'article 76bis, §1er, des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés / Barèmes des
prestations familiales applicables à partir du 1er mai 2011
CM 615 du 6 mars 2012 - Application de l'article 76bis, §1er, L.C. - Barèmes des
prestations familiales applicables à partir du 1er février 2012
CM 616 - Loi du 12 février 2009 portant assentiment à la Convention sur la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine, signée à
Bruxelles le 6 mars 2006
MO 617 du 7 janvier 2013 - Application de l'article 76bis, §1er, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; Barèmes des prestations familiales applicables a partir du 1er décembre 2012

2. Rundschreiben der ONAFTS



CO 319 du 7 novembre 1947. Attributaires non-assujettis à la sécurité sociale
(extrait)
CO 338 du 7 juillet 1948. Enfants élevés à l'étranger - Levée de la condition
d'éducation dans le Royaume - Personnes déplacées occupées dans les
charbonnages




CO 399 du 18 mai 1951. Délai de conservation des archives
CO 476 du 28 juillet 1955. Allocation de naissance - Procédure (extrait)



CO 486 du 25 mai 1956. Affiliation à une caisse de compensation par
l'intermédiaire d'un tiers non spécialement mandaté
CO 532 du 21 janvier 1959. Paiement des allocations familiales en cas de grève
(extrait)






CO 581 du 5 avril 1960. Principe de totalisation repris dans les conventions
bilatérales et multilatérales internationales en matière de sécurité sociale (extrait)
CO 590 du 18 juillet 1960. Production de la preuve de la réalisation des conditions
de l'article 57 des lois coordonnées
CO 598 du 19 janvier 1961. Portée générale de l'arrêté royal du 13 juillet 1959
(extrait)
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CO 656 du 17 août 1962. Prestations familiales octroyées à charge du fonds de
réserve



CO 677 du 11 avril 1963. Les soins consacrés aux enfants de l'employeur sont
considérés comme étant des travaux de ménage
CO 681 du 14 mai 1963. Responsabilité des employeurs, en cas de déclaration
inexacte des prestations de travail, vis-à-vis de la caisse de compensation
(extraits)
CO 697 du 30 août 1963. Attestation à délivrer par l'Office national de l'emploi
pour la période de chômage des travailleurs qui ont été occupés dans des
entreprises fermées en raison de vacances annuelles










CO 703 du 9 octobre 1963. Les jours de fréquentation d'un cours de
perfectionnement sont assimilés à des jours de travail
CO 704 du 9 octobre 1963. Sens de l'expression "domestiques ou gens de maison
logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur"
CO 707 du 21 octobre 1963. Date de naissance fictive de certains enfants de
nationalité étrangère
CO 712 du 19 novembre 1963. Allocations familiales versées à un allocataire qui
n'est pas l'allocataire compétent



CO 730 du 6 mars 1964. Application de la circulaire ministérielle 190 du 6 mars
1963 relative au droit aux allocations familiales des enfants élevés hors du
Royaume



CO 735 du 16 avril 1964. Application de l'article 51 des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CO 741 du 12 juin 1964. Réadaptation dans les centres de formation et de
réadaptation professionnelle de l'Office national de l'emploi
CO 745 du 18 septembre 1964. Collaboration entre caisses d'allocations familiales
et mutualités - Etablissement du droit aux prestations de santé, pour enfants
bénéficiant des allocations familiales
CO 746 du 29 septembre 1964. Mandat donné par l'allocataire
CO 748 du 30 septembre 1964. Périodes d'emprisonnement consécutives à une
condamnation pour refus d'accomplir le service militaire - Absence pour cause de
maladie ou d'accident
CO 752 du 13 novembre 1964. Règlementation relative à l'interruption de
l'incapacité de travail



















CO 757 du 11 février 1965. Reprise tardive des cours par suite de circonstances
indépendantes de la volonté des enfants bénéficiaires
CO 771 du 1 juillet 1965. Envoi des états de prestations relatifs au personnel
attributaire
CO 775 du 30 juillet 1965. Contrat d'apprentissage - Interruption pour soigner un
malade
CO 796 du 21 novembre 1966. Conséquence de la mise en vigueur de la loi du 8
avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - Modifications des lois
coordonnées (extrait)
CO 801 du 12 avril 1967. Avis n°6033 du 19 janvier 1961 - CO 608 du 13 avril
1961 - Solutions de continuité
CO 808 du 20 juillet 1967. Interprétation de l''''arrêté royal n°7 du 18 avril 1967
(extraits)
CO 832 du 22 mai 1968. Application des arrêtés royaux n° 7, 30 et 68 (extraits)
CO 835 du 12 juillet 1968. Paiement des allocations familiales en faveur des
étudiants - Surveillance du droit - Envoi des certificats scolaires (extrait)
CO 839bis du 28 janvier 1972. Octroi d'allocations familiales à l'enfant demandeur
d'emploi qui a terminé des études universitaires (art. 5, 3e alinéa, 2° de l'arrêté
royal du 15.02.1968) (extrait)
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CO 841 du 27 septembre 1968. Application de la notion "faire partie du ménage" Séparation temporaire (extrait)



CO 853 du 10 juin 1969. Remise des majorations et intérêts de retard



CO 855 du 15 juillet 1969. Paiement de prestations familiales à charge du fonds
de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, en
faveur de certaines catégories de chômeurs non indemnisés et qui n'ont pas
davantage droit aux allocations familiales
CO 861 du 7 novembre 1969. Miliciens et objecteurs de conscience - Loi du 4
juillet 1969 (extraits)





CO 876 du 26 juin 1970. Constatation de l'état d'incapacité
CO 877 du 10 mai 1970. Situation des femmes de journée et des domestiques
pour lesquels des cotisations capitatives étaient dues (extrait)



CO 888 du 26 janvier 1971. Le remplacement d'assignations postales présumées
égarées
CO 895 du 27 avril 1971. Octroi d'allocations familiales à charge du fonds de
réserve de l'office, dans les cas où le décès de l'attributaire met fin à tout droit
aux allocations familiales
CO 898 du 23 juin 1971. Nature des indemnités accordées aux boursiers par
l'Office de la coopération au développement (extrait)
CO 904 du 20 octobre 1971. Modifications apportées par le Code judiciaire aux
lois coordonnées (extraits)













CO 911 du 7 avril 1972. Exception nouvelle à l'insaisissabilité des prestations
familiales introduite par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1971 portant modification
de la loi du 2 avril 1965 modifiant la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance
publique
CO 915 du 25 juillet 1972. Informations à faire parvenir à l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés par les caisses d'allocations
familiales en matière judiciaire
CO 919 du 18 septembre 1972. Application de la notion "élevé par lui" visé à
l'article 64, alinéas 3 et 4 - Séparation temporaire
CO 920 du 18 septembre 1972. Avantages d'ordre familial accordés par la
législation française et application de l'article 60, L.C.
CO 923 du 21 novembe 1972. Réfugiés politique - Permis de travail



CO 933 du 28 mars 1973. Octroi des allocations familiales aux intérimaires durant
les jours de vacances annuelles



CO 934 du 24 avril 1973. Renseignements à communiquer aux auditorats du
travail



CO 938 du 13 juillet 1973. Article 60 des lois coordonnées - Nature des allocations
pour charge de famille en faveur des boursiers du gouvernement zaïrois



CO 944 du 27 septembre 1973. Récupération des allocations familiales extralégales payées indûment par la caisse d'allocations familiales des communes* récupération des amendes



CO 951 du 27 décembre 1973. Collaboration entre caisses d'allocations familiales
et mutualités - Déclaration des cas de bénéficiaires handicapés
CO 958 du 13 février 1974. Loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures
aux travailleurs en vue de leur promotion - Incidence sur les lois coordonnées
(extrait)
CO 979 du 25 septembre 1974. Enfants handicapés mis au travail dans ou par un
atelier protégé - Pas de nouvelle procédure de constatation de l'incapacité de
travail (extrait)
CO 993 du 26 février 1975. Prestations payées indûment - Notion: "les
bénéficiaires ou leurs ayants droits"
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CO 995 du 26 février 1975. Inscription du numéro d'attributaire sur chaque talon
d'assignation postale



CO 1005 du 8 juillet 1975. Constatation de l'incapacité de certaines personnes
pour l'application des lois coordonnées - Notification de la décision aux intéressés
(extrait)
CO 1011 du 31 octobre 1975. Enfants handicapés et totalement incapables
d'exercer une profession quelconque (Loi du 28 mars 1975 et arrêté royal du 3
juillet 1975) (extraits)
CO 1019 du 10 mars 1976. Arrêté royal du 10 mars 1964, article 5 - Sens de
l'expression "activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité
sociale"
CO 1020 du 7 avril 1976. Parenté légitime, naturelle ou adoptive - Légitimation
par mariage ou par adoption (extrait)
CO 1021 du 13 mai 1976. Article 62, § 4. Arrêté royal du 30 décembre 1975
fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur
de l'enfant qui suit des cours (M.B. du 6.02.1976 - Errata, M.B. du 10.02.1976)

















CO 1023 du 11 mai 1976. Paiement des prestations familiales par virement à un
compte postal ou bancaire
CO 1024 du 1 juin 1976. Notifications des paiements des prestations familiales
CO 1025 du 23 juin 1976. Allocations familiales pour enfants placés (extrait)
CO 1027 du 16 juillet 1976. Pluralité d'attributaires - Modification de l'ordre de
dévolution - Article 66, L.C. nouveau
CO 1032 du 14 décembre 1976. Paiement des prestations familiales par virement
à un compte postal ou bancaire
CO 1033 du 7 janvier 1977. Modalités de contrôle du droit aux allocations
familiales majorées pour invalides en faveur des travailleurs qui bénéficient d'une
pension d'invalidité prématurée en vertu de la législation sur le régime de retraite
des ouvriers mineurs (art. 56, §2, 1°, b, LC)
CO 1039 du 25 mai 1977. Subvention pour frais d'administration - Primes
d'affiliation



CO 1042 du 28 juin 1977. Application de l'article 70 L.C. - Circulaire ministérielle
n° 180 du 28 décembre 1961 - Enfant placé à charge d'une autorité publique Contribution à la charge



CO 1047 du 6 décembre 1977. Articles 48 et 62, § 1bis et § 4, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Extinction du droit aux allocations familiales - Début de l'exercice d'une activité
lucrative (extrait)



CO 1048 du 6 décembre 1977. Mode de constatation de l'incapacité de certaines
personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés (extrait)



CO 1053 du 28 février 1978. Délivrance des certificats par les administrations
communales et autres établissement publics - Frais de correspondance - Articles
173 et 173bis, L.C.
CO 1056 du 26 juillet 1978. Application de l'article 8 de l'arrêté royal du 30
décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont
accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours






CO 1060 du 30 octobre 1978. Subvention pour frais d'administration
CO 1062 du 24 janvier 1979. Art. 63, deuxième alinéa, des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Interprétation



CO 1070 du 7 juin 1979. Arrêté royal n° 29 modifiant les lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal n° 48
relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (extraits)
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CO 1075 du 22 octobre 1979. Octroi des allocations familiales aux chômeurs âgés
qui ont introduit une demande de prépension spéciale



CO 1079 du 1 juillet 1980. Enfants élevés hors du Royaume - Notion et dérogation
- Article 52, alinéa 1er des lois coordonnées relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés
CO 1080 du 24 juillet 1980. Informations à faire parvenir à l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés et au Ministère de la prévoyance
sociale par les caisses d'allocations familiales en matière judiciaire. Cas particulier
des questions préjudicielles posées à la Cour de justice des Communautés
européennes à Luxembourg







CO 1083 du 22 septembre 1980. Règlement 1408/71 C.E. - Articles 84, § 2, 84, §
3 - Règlement 574/72 C.E. - Article 110 - CO 1022 du 13 mai 1976 Récupération des allocations familiales payées indûment à des familles résidant
sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord
CO 1085 du 22 octobre 1980. Articles 56 et 57, L.C. - Travailleurs pensionnés
pour cause d'invalidité



CO 1089 du 23 mars 1981. Arrêté royal du 9 septembre 1980 modifiant l'article
41 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés (extrait)



CO 1090 du 7 mai 1981. Les déclarations statistiques à fournir par les caisses
d'allocations familiales (extrait)
CO 1096 du 3 novembre 1981. Adaptation du régime d'allocations familiales à la
réduction de la durée du travail et à l'exercice du travail à temps partiel (loi du 30
juin 1981 et arrêtés royaux du 8 juillet 1981) (extraits)





CO 1107 du 10 septembre 1982. Application de l'article 60, L.C. modifié par
l'arrêté royal n° 54 du 15 juillet 1982 - Cumul des prestations familiales du
régime belge des travailleurs salariés et des prestations de même nature
accordées dans d'autres législations et règlementations



CO 1108 du 30 août 1983. Arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 modifiant
les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
et arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 portant redistribution des allocations
familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés
(extraits)
CO 1112 du 11 juillet 1983. Constatation de l'incapacité de certaines personnes
pour l'application des lois coordonnées (articles 47, 62, §§ 3 et 4 et 63, L.C.).
Recours auprès du tribunal du travail - Portée des jugements - Interprétation
(extraits)





CO 1117 du 8 décembre 1983 et 22 mars 1984. Arrêté royal n° 207 du 13
septembre 1983 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations pour
travailleurs salariés (extraits)



CO 1119 du 18 janvier 1984. Subvention pour frais d'administration Amortissement



CO 1120 du 28 février 1984. Article 62, § 2, L.C. - Arrêté royal du 6 mars 1979
fixant les conditions auxquelles des allocations familiales sont octroyées en faveur
de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié par l'arrêté royal du 5
décembre 1983



CO 1121 du 28 février 1984. Arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les
conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de
l'enfant qui suit des cours, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1983 (extrait)
CO 1122 du 28 février 1984. Article 62, § 5, L.C. - Arrêté royal du 16 février 1968
déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales
sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études
supérieures, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1983 (extrait)
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CO 1132 du 28 février 1984. Arrêté royal du 5 décembre 1983 modifiant l'arrêté
royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir
être nommé à une charge (M.B. du 16 décembre 1983)



CO 1124 du 27 mars 1984. Application de l'arrêté royal n° 277 du 14 février 1984
(M.B. du 21 février 1984) relatif aux cotisations capitatives dues dans le régime
d'allocations familiales pour travailleurs salariés (extrait)
CO 1128 du 16 mai 1984. Modification temporaire de l'indexation des allocations
familiales et modification de l'octroi des suppléments d'âge dans le régime des
allocations familiales pour travailleurs salariés (extrait)





CO 1130 du 22 juin 1984. Modification de l'article 48, L.C. - Début et fin du droit
aux allocations familiales - Droit aux allocations familiales d'attributaires ayant
personnes à charge (extraits)



CO 1134 du 12 juillet 1984. Renseignement à donner ou à demander en cas de
déchéance de la puissance paternelle et de placement d'enfants, pour l'octroi des
allocations familiales



CO 1135 du 20 septembre 1984. Les déclarations statistiques à fournir par les
caisses d'allocations familiales



CO 1137 du 21 novembre 1984. Convention entre la Belgique et les Etats-Unis
d'Amérique sur la sécurité sociale (*) travailleurs salariés qui sont détachés en
Belgique par leur employeur américain - Pas de droit aux allocations familiales en
vertu des lois coordonnées



CO 1138 du 29 novembre 1984. Incidence de la loi du 29 juin 1983 concernant
l'obligation scolaire sur le droit aux allocations familiales - Application de l'arrêté
royal du 13 août 1984 portant exécution de l'article 45 de la loi de redressement
du 31 juillet 1984 (extraits)
CO 1143 du 20 février 1985. Révision de l'incapacité - Application des articles 47
et 63, L.C.














CO 1145 du 17 avril 1985. Arrêté royal du 13 mars 1985 modifiant l'arrêté royal
du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales
sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être
nommé à une charge (M.B. 30.03.1985)
CO 1152 du 27 septembre 1985. Loi du 1er août 1985 portant des dispositions
sociales, M.B. 6.8.1985 (extraits)
CO 1153 du 20 novembre 1985. I. Application de l'article 71 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du
1er août 1985 portant des dispositions sociales (art. 37) II. Arrêté royal du 12
août 1985 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C. III. Arrêté ministériel du 1er
août 1985 instituant un brevet d'attributaire en exécution de l'article 71, § 3, L.C.
IV. Arrêté royal du 12 août 1985 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 1981
déterminant les règles suivant lesquelles les allocations familiales sont dues en
exécution de l'article 42, alinéa 3, L.C. (extraits)
CO 1154 du 25 novembre 1985. Article 62, L.C. modifié par la loi du 1er août
1985 portant des dispositions sociales, M.B. 6.8.1985 - Arrêtés royaux d'exécution
du 12 août 1985, M.B. 21.8.1985 (extraits)
CO 1155 du 20 décembre 1985. Loi du 1er août 1985 portant des dispositions
sociales, M.B. 6.8.1985 (extraits)
CO 1156 du 21 décembre 1985. Article 56octies des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Interruption de la carrière
professionnelle
CO 1157 du 23 décembre 1985. Examen du droit aux prestations familiales Contrôle des employeurs, des attributaires et des allocataires
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CO 1161 du 21 avril 1986. Arrêté royal du 13 mars 1986 retirant à des
organismes d'allocations familiales l'autorisation de faire parvenir les prestations
familiales par l'entremise de leurs employeurs affiliés (M.B. 21.3.1986)



CO 1165 du 16 juillet 1986. Arrêté royal n° 410 du 18 avril 1986 modifiant la loi
du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation
de la mère salariée qui cesse temporairement d'être assujettie à la sécurité
sociale (M.B. 6.5.1986)- Adaptation de la CO 956 du 13 février 1974
CO 1166 du 18 septembre 1986. Arrêté royal du 25 juin 1986 modifiant l'arrêté
royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.















CO 1167 du 18 septembre 1986. Arrêté royal du 25 juin 1986 modifiant l'arrêté
royal du 16 février 1968 déterminant les conditions auxquelles et la période
durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui
prépare un mémoire de fin d'études supérieures
CO 1169 du 14 novembre 1986. Imputation au fonds de réserve de la partie non
récupérable des prestations familiales payées indûment au cours de la période du
1er avril 1985 à la date du dernier paiement, par suite de la suppression de
l'article 6 dans l'annexe 5 du règlement (C.E.E) n° 574/72
CO 1171 du 9 janvier 1987. Allocations familiales des contractuels subventionnés
- Arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de
contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et arrêté
royal d'exécution du 29 octobre 1986 (extrait)
CO 1172 du 26 janvier 1987. Le droit à l'allocation de naissance en cas
d'adoption, de légitimation par adoption (1) ou de tutelle officieuse (*)
CO 1173 du 26 janvier 1987. La statistique IX "catégories spéciales"
CO 1178 du 18 juin 1987. Paiement anticipé de l'allocation de naissance Compétence et charge définitive en cas de changement d'attributaire prioritaire
CO 1179 du 23 juin 1987. Arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 modifiant le
régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés (extraits)
CO 1180 du 13 juillet 1987. Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
handicapés (M.B. 1.04.1987) et arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de
la loi du 27 février 1987 (M.B. 8.07.1987)



CO 1181 du 31 jullet 1987. Allocations familiales des contractuels subventionnés
par le fonds budgétaire interdépartemental ( F.B.I.) - Arrêté royal n° 493 du 31
décembre 1986 relatif à la promotion de l'emploi dans le secteur social (extrait)



CO 1184 du 31 juillet 1987. Article 119bis L.C. modifié par l'arrêté royal n°534:
arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'art. 119bis, L.C.



CO 1190 du 31 juillet 1987. Arrêté royal du 24 juin 1987 modifiant l'arrêté royal
du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont
accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (M.B.
10.7.1987)
CO 1195 du 29 septembre 1987. Convention entre l'Office National d'Allocations
Familiales Pour Travailleurs Salariés et l'Office National De l'Emploi actualisant le
système en usage de communication des données au moyen des cartes "C.3.4."
CO 1201 du 17 décembre 1987. Arrêté royal du 12 novembre 1987 fixant les
conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des
allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CO 1202 du 17 décembre 1987. Arrêté royal du 12 novembre 1987 fixant les
conditions dans lesquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de
l'enfant handicapé visé à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés









CO 1203 du 17 décembre 1987. Application de l'article 63, 2°, L.C. et de l'arrêté
royal du 18 décembre 1973 fixant le mode de constatation de l'incapacité
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CO 1204 du 17 décembre 1987. Application de l'article 64 § 2, B, 1° L.C.
CO 1205 du 4 mars 1988 les déclarations statistiques à fournir par les caisses
d'allocations familiales statistique I: statistiques démographiques (volets I à VIII)



CO 1206 du 17 mars 1988. Article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, L.C., tel qu'il a été
modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 1988 adaptant certaines
dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
handicapés (M.B. 18.2.1988)
CO 1209 du 20 octobre 1988. Article 51, alinéa 2, 8° (*), L.C. - Maintien de
l'indexation des allocations familiales





CO 1210 du 24 novembre 1988. Article 73bis L.C. - Droit à l'allocation de
naissance
CO 1212 du 27 février 1989. Article 62, § 5, L.C. - Arrêté royal du 25 janvier 1989
modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5 des
lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés



CO 1214 du 21 avril 1989. Régularisation entre organismes en cas d'affiliation
erronées



CO 1215 du 26 juin 1989. Recours en justice - Instructions



CO 1217 du 25 juillet 1989. Réforme du répertoire national des attributaires Reprise massive du numéro d'identification unique du registre national des
personnes physiques



CO 1218 du 21 septembre 1989. Arrêté royal du 22 juin 1989 modifiant l'arrêté
royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés



CO 1219 du 20 décembre 1989. Droit aux allocations familiales d'attributaires
ayant personnes à charge - Notion d'activité professionnelle - Conjoint aidant
CO 1220 du 20 décembre 1989 - Application de l'article 60 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Cumul avec les
prestations familiales accordées en vertu des dispositions du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes
CO 1221 du 22 décembre 1989. Arrêté royal du 11 octobre 1989 modifiant
l'article 34, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés
CO 1222 du 22 décembre 1989. Recours en justice - Remboursement par l'office
des frais d'expertise médicale








CO 1223 du 19 janvier 1990. Article 42bis et 56, § 2, L.C. - Arrêté royal du 22
juin 1989 modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles
42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (extrait)



CO 1224 du 22 février 1990. Application des règlements (C.E.E.) n° 1408/71 et
574/72 - Paiement d'allocations familiales aux familles qui résident en GrandeBretagne
CO 1225 du 26 mars 1990. Loi-programme du 22 décembre 1989 et arrêté royal
du 12 mars 1990 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. : commentaires et
mesures d'application (extraits)
CO 1226 du 26 mars 1990. Date d'échéance mensuelle des paiements
d'allocations familiales
CO 1228 du 19 avril 1990. Application des articles 42 et 70bis, L.C. Détermination du rang de l'enfant - Cas des enfants placés (extraits)
CO 1230 du 16 mai 1990. Article 62, § 6, L.C. - Activité lucrative admise pour
jeunes demandeurs d'emploi - Arrêté royal du 1er mars 1990







31



CO 1233 du 3 août 1990. Personnel académique et scientifique des universités
libres et des établissements qui y sont assimilés : arrêté royal du 10 juillet 1990
portant exécution de l'article 4 des lois coordonnéees relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés



CO 1234 du 6 septembre 1990. Conditions requises pour bénéficier des allocations
familiales durant la période d'attente - Jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire
à temps partiel - Article 62, § 5, L.C. - Arrêté royal du 5 juin 1990
CO 1236 du 6 septembre 1990. Cotisations capitatives dues pour le premier
trimestre 1989







CO 1237 du 29 novembre 1990. Instructions relatives à l'application de la
circulaire CO 1225 (extraits)
CO 1239 du 20 décembre 1990. Convention entre l'O.N.A.F.T.S. ET l'O.N.E.M.
relative à la communication des journées de chômage aux organismes
d'allocations familiales
CO 1240 du 28 décembre 1990. Subvention pour frais d'administration - Article
94, L.C. - Arrêté royal du 27 novembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 15
décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à
l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations
familiales et de la réserve administrative des caisses d'allocations familiales



CO 1241 du 17 janvier 1991. Arrêté royal du 16 novembre 1990 modifiant l'arrêté
royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (extrait)



CO 1242 du 17 janvier 1991. Imputation au fonds de réserve des allocations
d'orphelins payées indûment à des veuves habitant aux Pays-Bas, par suite de la
suppression de l'article 6, alinéa 4 de l'accord belgo-néerlandais du 7 février 1964
CO 1244 du 21 février 1991. Paiements provisionnels - Arrêté royal du 12
décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de
l'article 71, § 2, L.C. - Complément à la CO n° 1226 du 26 mars 1990















CO 1246 du 19 avril 1991. Construction d'un réseau intermédiaire de
communication on-line reliant les caisses d'allocations familiales à l'Office en vue
de la consultation du Registre National des Personnes Physiques (R.N.P.P.) et du
Répertoire National des Attributaires (R.N.A.)
CO 1247 du 22 mai 1991. Déclarations statistiques à fournir par les caisses
d'allocations familiales - Statistique I: statistiques démographiques
CO 1249 du 20 juin 1991. Allocations familiales pour demandeur d'emploi (article
62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés) - CO 1207 du 25 mai 1988 - Attestation lors de l'inscription comme
demandeur d'emploi
CO 1250 du 20 juin 1991. Mois de référence - Cumul d'un droit subsidiaire et d'un
droit prioritaire du chef du même attributaire - Compétence de l'organisme
d'allocations familiales
CO 1251 du 20 juin 1991. Assurance maternité - Révision de la convention
I.N.A.M.I. concernant la délivrance de l'avis (formulaire 736)
CO 1252 du 18 juillet 1991. Lois des 29 décembre 1990 (M.B. 09.01.1991) et 4
avril 1991 (M.B. 22.06.1991), arrêtés royaux des 4 avril 1991 (M.B. 5.07.1991) et
3 mai 1991 (M.B. 3.07.1991) (extraits)
CO 1253 du 30 septembre 1991. Enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation
scolaire, suit l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit. Arrêté
royal du 11 juin 1991 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les
conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de
l'enfant qui suit des cours

32



CO 1255 du 25 novembre 1991. Qualité d'attributaire ayant personnes à charge Extension en cas de revenu modeste provenant d'une activité professionnelle Arrêté royal du 7 mai 1991 modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant
exécution des articles 42bis et 56, § 2 , L.C.



CO 1256 du 19 décembre 1991 . Allocations familiales pour demandeurs d'emploi
(article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés) - CO 1207 du 25 mai 1988 et CO 1249 du 20 juin 1991
(extrait)
CO 1257 du 24 février 1992. Revenus de remplacement autorisés - Augmentation
du montant maximum mensuel - Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C. (extrait)
CO 1258 du 26 mars 1992. Effet de la constatation de l'insuffisance ou de la
diminution de la capacité physique ou mentale (extrait)






CO 1259 du 17 mai 1992. Application de l'article 56quater, alinéa 3, L.C. Révision des dossiers d'allocations familiales dans lesquels l'attributaire est
décédé avant le 1er janvier 1991




CO 1260 du 27 avril 1992.Ventilation des allocations familiales indues
CO 1261 du 27 avril 1992. Attributaire réduisant ses prestations de travail à des
prestations à mi-temps, par suite de l'interruption de la carrière professionnelle Article 56octies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés
CO 1262 du 16 juillet 1992. Attributaire qui interrompt ses prestations de travail
et qui exerce une activité indépendante - Article 56octies des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés






CO 1263 du 19 juin 1992. Article 62, § 5, L.C. - Allocations familiales pour jeunes
demandeurs d'emploi qui terminent un engagement d'apprentissage (extrait)
CO 1264 du 16 juillet 1992. Modalités d'application des conventions bilatérales sur
la sécurité sociale (extrait)



CO 1265 du 16 décembre 1992. Allocations familiales payées indûment Régularisation entre caisses d'allocations familiales



CO 1267 du 23 février 1993. Prime d'adoption (article 73quater des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés)
CO 1269 du 2 août 1993. Dérogations à la date d'échéance fixe mensuelle des
allocations familiales




CO 1271 du 5 octobre 1993. Notification d'un jugement et délais d'appel



CO 1272 du 12 octobre 1993. Article 173quinquies - Adaptation des procédures
garantissant la force probante aux reproductions des informations dispensées par
le Registre National des Personnes Physiques
CO 1273 du 21 janvier 1994. Protection des données médicales à caractère
personnel : régime applicable à partir du 1er septembre 1993








CO 1274 du 12 janvier 1994. Application de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif
à l'organisation de la sécurité de l'information dans les institutions de sécurité
sociale
CO 1275 du 12 janvier 1994. Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
CO 1276 du 24 février 1994. Cotisations capitatives complémentaires pour les
années 1992 et 1993
CO 1277 du 21 avril 1994. Droit aux allocations familiales en faveur des enfants
internés en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des
anormaux et des délinquants d'habitude - Droit aux allocations familiales en
faveur des enfants détenus - Droit aux allocations familiales en faveur des enfants
bénéficiaires pourvus d'un administrateur provisoire
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CO 1278 du 12 juillet 1994. Prise en compte de la fraction de cours dispensée
avant 19 heures - Modification apportée à la CO 1021 du 13 mai 1976



CO 1279 du 18 août 1994. Octroi des prestations familiales pour 1994 à charge
du fonds de réserve des allocations familiales et de l'allocation de naissance en
faveur de certaines catégories d'attributaires non visées par les lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
CO 1280 du 20 octobre 1994. Addendum à la CO 1275 du 12 janvier 1994
concernant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
CO 1281 du 20 octobre 1994. Jeunes demandeurs d'emploi - Prolongation de la
période d'octroi - Arrêté royal du 15 septembre 1994 modifiant l'arrêté royal du
12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 février
1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des
chômeurs
CO 1282 du 22 décembre 1994. Loi relative à la publicité de l'administration
CO 1283 du 27 février 1995. Arrêté royal du 21 novembre 1994 fixant le tarif des
honoraires et frais pour les experts médicaux désignés dans les litiges relatifs aux
allocations familiales pour travailleurs salariés (extrait)












CO 1284 du 27 février 1995. Arrêté royal du 25 février 1994 fixant les conditions
d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs
CO 1285 du 21 avril 1995. Application de l'article 53, § 1er, 5° , L.C. Assimilation des périodes de grève ou de lock-out
CO 1286 du 21 avril 1995. Montant de l'allocation de naissance en cas
d'accouchement multiple
CO 1287 du 22 juin 1995. Application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 Dispense accordée aux caisses de compensation de communiquer aux familles les
données sociales à caractère personnel qui ont servi à déterminer le droit ou
l'absence de droit aux allocations familiales



CO 1288 du 22 juin 1995. Arrêté royal du 15 mars 1995 adaptant les plafonds de
revenus autorisés en exécution de l'article 62, §§ 1er, 2, 4 et 6, L.C.



CO 1289 du 29 septembre 1995. Arrêté royal du 6 avril 1995 modifiant l'arrêté
royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et
l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (extraits)



CO 1290 du 29 septembre 1995. Arrêté royal du 6 avril 1995 modifiant l'arrêté
royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations
familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (extrait)




CO 1291 du 18 octobre 1995. Cotisations capitatives dues pour le trimestre 1995
CO 1292 du 16 janvier 1996. Communication par les institutions de sécurité
sociale de données sociales à caractère personnel, hors du réseau de la sécurité
sociale, à des personnes ou des associations agissant en qualité de mandataires
d'assurés sociaux
CO 1293 du 16 janvier 1996. Communication de données sociales à caractère
personnel par les caisses d'allocations familiales et l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés, à certaines sociétés ou entités juridiques,
dans et hors du réseau de la sécurité sociale
CO 1294 du 16 janvier 1996. Protection des données médicales - Circuit des
données médicales pour les cas soumis à l'expertise du médecin-expert de l'Office
CO 1297 du 19 avril 1996. Arrêté royal du 19 mars 1996 portant exécution de
l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés








CO 1298 du 23 mai 1996. Loi portant des dispositions sociales
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CO 1299 du 19 septembre 1996. Allocations familiales au bénéfice d'enfants
disparus



CO 1300 du 30 septembre 1996. Octroi de prestations familiales pour les années
1995 et 1996 à charge du fonds de réserve de l'Office, en faveur de certaines
catégories d'attributaires non visées par les lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés
CO 1301 du 21 octobre 1996. Arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de
la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif
CO 1302 du 24 décembre 1996. Délibération n° 96/65 du 10 septembre 1996
relative à une recommandation de la banque-carrefour de la sécurité sociale
(B.C.S.S.) visant à autoriser les institutions de sécurité sociale à communiquer
des données sociales à caractère personnel à certains mandataires privés et
autorités publiques extérieurs au réseau de la sécurité sociale, qui en ont besoin
dans le cadre de leurs missions légales
CO 1303 du 24 décembre 1996. Procédure de contrôle des jeunes demandeurs
d'emploi - Révision des formulaires P9, P20 et P20COM et rédaction d'une feuille
d'information P20INFO pour les demandeurs d'emploi - Rédaction de lettres
d'accompagnement : P20A, P20COM-A, P20B et P20C
CO 1304 du 24 décembre 1996. Suppression du fichier "orphelins" - Maintien
d'une procédure de prévention de cumul
CO 1305 du 24 janvier 1997. Suppléments d'âge à partir du 1er janvier 1997 Articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (L.C.)
CO 1306 du 20 juin 1997. Arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines
dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions (extraits)
CO 1307 du 20 juin 1997. Octroi des allocations familiales en cas de séparation
des parents et en cas de garde conjointe en particulier (art. 7, 8 et 9 de l'arrêté
royal du 21 avril 1997)



























CO 1308 du 20 juin 1997. Récupération de prestations perçues indûment - Article
24, L.C. - Modification de l'article 1410, § 4 du Code judiciaire
CO 1309 du 20 juin 1997. Directives pour l'application de l'arrêté royal du 25 avril
1997 portant exécution de l'article 71, § 1bis, L.C. - Détermination de l'organisme
compétent pour le paiement des prestations familiales
CO 1311 du 28 octobre 1997. Détermination de l'organisme compétent pour le
paiement des prestations familiales - Instructions techniques
CO 1312 du 22 décembre 1997. Amortissement des actifs immobilisés
CO 1313 du 5 février 1998. Arrêté royal du 29 octobre 1997 modifiant l'arrêté
royal du 30 décembre 1975 - Droit aux allocations familiales pour l'enfant qui suit
des cours - Erasme - Cours après 19 heures - Grandes vacances - Activité
lucrative
CO 1314 du 17 avril 1998. Application de la charte de l'assuré social (extraits)
CO 1315 du 10 avril 1998. Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales
et loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales (extraits)
CO 1316 du 10 juillet 1998. Communication de données sociales à caractère
personnel. Précisions apportées aux CO 1292 du 16 janvier 1996 et 1302 du 24
décembre 1996, compte tenu des décisions du 12 mai 1998 du comité de
surveillance près la banque-carrefour de la sécurité sociale (B.C.S.S.) en matière
de communication de données sociales à caractère personnel hors réseau
CO 1318 du 25 janvier 1999. Mesures pour prévenir le cumul de l'allocation de
naissance
CO 1319 du 18 mars 1999. Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions
sociales (extraits)
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CO 1320 du 12 août 1999. Instructions relatives à l'utilisation des sommes
versées par l'Office aux caisses d'allocations familiales et au placement des
réserves des caisses d'allocations familiales - Exécution des dispositions de
l'article 170bis, alinéas 2 et 3, L.C.



CO 1321 du 21 octobre 1999. Subvention pour frais d'administration des caisses
d'allocations familiales - Définition des paramètres de calcul et des autres
interventions de l'Office
CO 1322 du 29 novembre 1999. Modifications apportées par le comité de
surveillance près la B.C.S.S. à sa délibération n° 96/65 du 10 septembre 1996 Communication aux caisses d'allocations familiales d'un guide pratique destiné
aux gestionnaires de dossiers d'allocations familiales appelés à transmettre des
données sociales à caractère personnel à des tiers
CO 1323 du 18 mai 2000. Arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de
l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution
de l'article 71, § 1er bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés (extraits)
CO 1324 du 22 septembre 2000. Loi du 12 août 2000 portant des dispositions
sociales, budgétaires et diverses (extraits)
CO 1325 du 27 novembre 2000. Autorisation du comité de surveillance relative
aux échanges de données nécessités par la mise en oeuvre des retenues
intersectorielles
























CO 1326 du 19 janvier 2001. Paiement anticipé de l'allocation de naissance Mesures destinées à garantir le paiement anticipé en temps voulu
CO 1327 du 20 avril 2001. Droit aux prestations familiales pour travailleurs
frontaliers (extrait)
CO 1328 du 18 mai 2001. Arrêté royal du 7 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du
30 décembre 1975 - Droit aux allocations familiales pour l'enfant qui poursuit des
études dans le cadre d'un programme d'action communautaire (article 4, 1er
alinéa, 3° de l'arrêté royal du 30 décembre 1975) - Droit aux allocations familiales
pendant le stage (article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975)
CO 1329 du 18 mai 2001. Arrêté royal du 19 mars 2001 modifiant l'arrêté royal
du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C.
CO 1330 du 21 mai 2001. Collecte d'informations au moyen de supports
électroniques et de papier (formulaires)
CO 1331 du 21 juin 2001. Arrêté royal du 13 mars 2001 modifiant l'arrêté royal
du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis, L.C.
CO 1332 du 21 juin 2001. Vade-mecum relatif aux facultés de renonciation au
recouvrement de prestations familiales versées indûment
CO 1333 du 9 octobre 2001. Loi du 8 mai 2001 modifiant l'article 69 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B.
6.09.2001)
CO 1334 du 9 octobre 2001. Arrêté royal du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté
royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C.
CO 1335 du 11 février 2002. Loi-programme du 30 décembre 2001 (extraits)
CO 1336 du 14 mai 2002. Arrêté royal du 11 mars 2002 portant exécution de
certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de
l'assuré social, et modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des
prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants (extrait)
CO 1337 du 15 mai 2002. Déclaration multifonctionnelle de l'employeur Modalités d'application
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CO 1338 du 5 juillet 2002. Arrêté royal du 16 avril 2002 modifiant l'arrêté royal
du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties, l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution
des articles 42bis, et 56, § 2, L.C. et l'arrêté royal du 12 août 1985 portant
exécution de l'article 62, § 5, L.C.



CO 1339 du 22 juillet 2002. Arrêté royal du 9 juillet 2002 modifiant les arrêtés
d'exécution de l'article 62, §§ 3, 4 et 5 L.C.
CO 1340 du 24 juillet 2002. Evaluation annuelle des besoins en matière de
collecte d'informations au moyen de supports électroniques et de papier Actualisation de la circulaire CO 1330 du 21 mai 2001





CO 1341 du 4 septembre 2002. Arrêté royal du 16 juillet 2002 modifiant l'arrêté
royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C.



CO 1342 du 3 octobre 2002. Arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de
l'article 60, § 1, alinéa 3, L.C. (M.B. 31 août 2002) - Règles prioritaires en cas de
cumul avec un droit aux prestations familiales pour les fonctionnaires
d'Eurocontrol et des écoles européennes



CO 1344 du 10 juillet 2003. Arrêté royal du 11 juin 2003 fixant le montant et les
modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter, L.C.



CO 1343 du 9 avril 2003. Arrêté royal du 24 février 2003 modifiant l'arrêté royal
du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1er bis, L.C.
CO 1346 du 15 décembre 2003. Modifications au vade-mecum relatif aux facultés
de renonciation au recouvrement de prestations familiales versées indûment,
communiqué par la CO 1332 du 21.06.2001
CO 1345 du 10 juillet 2003. Evaluation annuelle des besoins en matière de
collecte d'informations au moyen de supports électroniques et de papier :
Contrôle au moyen de formulaires et actualisation de la circulaire CO 1340 du 24
juillet 2002








CO 1346 du 15 décembre 2003. Vade-mecum relatif aux facultés de renonciation
au recouvrement
CO 1347 du 23 janvier 2004. Expertises médicales - Honoraires et frais dus aux
experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre de litiges - Arrêté
royal du 14 novembre 2003 (M.B. du 28 novembre 2003)



Actualisation de la CO 1347 du 23 janvier 2004 - Indexation au 1er janvier 2013
des montants des honoraires et frais des experts médicaux désignés par les
juridictions du travail (M.B. 10.12.2012)



CO 1348 du 11 février 2004. Déclaration multifonctionnelle de l'employeur Adaptation des prescriptions relatives au brevet d'attributaire et aux paiements
provisionnels



CO 1349 du 9 juillet 2004. Paiement d'intérêts par les caisses à la suite d'une
décision judiciaire d'octroi réformant une décision administrative de refus




CO 1350 du 7 septembre 2004. Loi-programme du 9 juillet 2004 (extraits)
CO 1351 du 10 décembre 2004. Arrêté royal du 26 octobre 2004 portant
exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées
CO 1352 du 20 décembre 2004. Evaluation annuelle des besoins d'information sur
supports électroniques et papier : actualisation des instructions concernant le
contrôle par formulaires







CO 1353 du 9 juin 2005. Octroi d'allocations familiales en cas d'enlèvement
d'enfant
CO 1354 du 8 juillet 2005. Réformes dans l'enseignement supérieur Modifications dans la réglementation relative aux allocations familiales
CO 1355 du 16 janvier 2006. Evaluation annuelle des besoins d'information sur
supports électroniques et papier: actualisation des instructions concernant le
contrôle par formulaires
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CO 1356 du 13 mars 2006. Enfant majeur vivant alternativement chez l'un de ses
parents, avec des durées de séjour égales - Procédure à suivre lorsque l'enfant va
accéder à la majorité



CO 1357 du 7 juin 2006. Loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions
diverses - Volontariat
Annexe du 9 juin 2006 à la CO 1356. Enfant majeur vivant alternativement chez
l'un de ses parents, avec des durées de séjour égales - Procédure à suivre lorsque
l'enfant va accéder à la majorité
CO 1359 du 26 juillet 2006. Octroi d'une prime de rentrée scolaire
















CO 1358 du 9 juin 2006. Rapportage financier des caisses d'allocations familiales
libres sur une base annuelle - Compte annuel
CO 1360 du 1er août du 2006. Loi-programme du 20 juillet 2006 - Paiements
indus : nouveaux délais de prescription
CO 1361 du 6 novembre 2006. Insaisissabilité et incessibilité des prestations
familiales après qu'elles ont été créditées sur un compte à vue - Arrêté royal du 4
juillet 2006 portant exécution de l'article 1411bis, § 2 et § 3, du Code judiciaire et
fixant la date d'entrée en vigueur des articles 4 à 8 de la loi du 27 décembre 2005
portant des dispositions sociales
CO 1362 du 13 février 2007. Nouvelles dispositions légales et réglementaires
prises dans le cadre de la lutte contre les pièges à l'emploi
CO 1363 du 9 novembre 2006. Renonciation au recouvrement de prestations
payées indûment à l'égard du débiteur établi à l'étranger - Modification du vademecum annexé à la CO 1346 du 15 décembre 2003
CO 1364 du 17 novembre 2006. Séparation de fait après un nouveau mariage Suppléments sociaux - Allocations familiales majorées d'orphelin du régime des
prestations familiales garanties
CO 1365 du 14 mai 2007. Mesures destinées aux familles monoparentales



CO 1366 du 16 février 2007. Evaluation annuelle des besoins d'information sur
supports électroniques et papier: actualisation des instructions concernant le
côntrole par formulaires
CO 1367 du 7 juin 2007. Collectes de données pour les étudiants - Adaptation du
formulaire P 7 (allocations familiales pour les étudiants) à la collecte de données
par voie électronique pour les étudiants dans les établissements d'enseignement
de la communauté flamande (flux D062)



CO 1368 du 12 juin 2007. Allocation de rentrée scolaire 2007



CO 1369 du 2 octobre 2007. Le jeune ayant quitté l'école et inscrit comme
demandeur d'emploi - Arrêté royal du 17 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 12
août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, LC
CO 1370 du 21 novembre 2007. Contrôle de la fréquentation scolaire - Messages
électroniques de la Communauté flamande - Instructions supplémentaires en
raison de la flexibilisation dans l'enseignement supérieur
CO 1371 du 15 janvier 2008. Evaluation annuelle des besoins d'information sur
supports électroniques et papier: actualisation des instructions concernant le
contrôle par formulaires
CO 1372 du 25 juin 2008 . Loi-programme (1) du 8 juin 2008 et loi portant des
dispositions diverses (I) du 8 juin 2008











CO 1373 du 5 août 2008 . Procédure applicable en cas d'activité lucrative d'un
enfant atteint d'une affection
CO 1374 du 25 septembre 2008 . Arrêté royal du modifiant l'arrêté royal du 10
août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées
en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit une formation
CO 1375 du 6 octobre 2008 . Familles monoparentales - Augmentation du
supplément mensuel - Augmentation du plafond de revenus
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CO 1376 du 8 septembre 2008 . Loi portant des dispositions diverses (I) du 24
juillet 2008



CO 1377 du 8 décembre 2008. Révision et uniformisation des formulaires relatifs
aux suppléments monoparentaux et sociaux
CO 1378 du 12 janvier 2009. Evaluation annuelle des besoins d'information sur
supports électroniques et papier : actualisation des instructions concernant le
contrôle par formulaires
CO 1379 du 6 mars 2009. Loi-programme (1) et loi portant des dispositions
diverses (I) du 22 décembre 2008







CO 1380 du 23 décembre 2009. Délais de conservation
CO 1381 du 8 février 2010. Evaluation annuelle des besoins d'information sur
supports électroniques et papier : actualisation des instructions concernant le
contrôle par formulaires



CO 1382 du 10 février 2010. Adoption (partenaires de même sexe) - Prestations
familiales garanties



CO 1383 du 11 mai 2010. Règlements 883/2004 et 987/2009: nouveaux
règlements européens de sécurité sociale applicables à partir du 1er mai 2010
CO 1383 annexe 3 du 14 février 2011. Extension du champ d'application
personnel des règlements 883/2004 et 987/2009 à des ressortissants de pays ne
faisant pas partie de l'Union européenne
CO 1383 annexe 2 du 29 octobre 2010. Exportation des prestations familiales
françaises dans le cadre des règlements 883/2004 et 987/2009
CO 1383 annexe 1 du 9 septembre 2010. Réforme des allocations familiales
luxembourgeoises - Incidence sur les travailleurs migrants
CO 1383 annexe 4 du 6 juillet 2012 - Application des règlements 883/2004 et
987/2009 à la Suisse - Accord entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes
CO 1383 annexe 5 du 20 novembre 2012- Règlements européens 883/2004 et
987/2009 - Résiliation au 1er janvier 2013 de l'accord de collaboration entre les
organismes de liaison belge et néerlandais











CO 1383 annexe 6 du 19 novembre 2012 - Application des règlements (CE)
883/2004 et 987/2009 à la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein



CO 1384 du 8 juin 2010. Révision du calendrier pour l'envoi des formulaires pour
le supplément monoparental et les suppléments sociaux (formulaires P19 et P19
ter)



CO 1385 du 18 novembre 2010 - Loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement
volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire Modification de l'article 62, L.C.



CO 1386 du 8 février 2013 - Evaluation annuelle des besoins d'information sur
supports électroniques et papier : Actualisation des instructions concernant le
contrôle par formulaires



CO 1387 du 13 décembre 2011. Arrêté royal du 1er septembre 2011 abrogeant
l'article 17 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les
allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou
poursuit sa formation



CO 1388 du 16 mai 2012 - Loi portant des dispositions diverses (I) du 29 mars
2012 (M.B. 30.03.2012) - Loi programme (I) du 29 mars 2012 (M.B. 6.04.2012)
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CO 1389 du 16 mai 2012 - Conversion du stage d'attente en stage d'insertion
professionnelle - Conséquences pour le droit aux allocations familiales en faveur
des jeunes demandeurs d'emploi - Arrêté royal du 29 mars 2012 modifiant l'arrêté
royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25
février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef
des chômeurs

3. Rundbriefe der ONAFTS





996/1 du 5 février 1997 - Information relative à la charte de l'assuré social, loi du
11 avril 1995
996/2 du 28 octobre 1997 - Formations exigeant l'accomplissement de stages ou
exercices pratiques, préalable obligatoire et légalement réglementé à l'accès à une
profession.
996/3 du 30 octobre 1997 - Détermination de l'organisme compétent en matière
d'allocations familiales - Exemples - Schémas décisionnels



996/4 du 15 janvier 1998 - Modification du numéro de compte financier du "Fonds
Bijzondere Jeugdbijstand"




996/5 du 31 mars 1998 - Modification d'adresse d'une institution communautaire
(cfr.C.O.1245 du 15 avril 1991)
996/6 du 24 juillet 1998 - Consultation du L.A.T.G.




996/7 du 9 novembre 1998 - écoles européennes - eurocontrol : cumul des droits
996/8 du 30 avril 1999 - Enseignement de promotion sociale.



996/9 du 17 décembre 1998 - Nécessité d'indiquer le pays d'origine dans la
correspondance destinée à l'étranger
996/10 du 8 juillet 1999 - Faux certificats scolaires





996/11 du 3 juin 1999 - Modification du numéro de compte financier du "Fonds
Bijzondere Jeugdbijstand"
996/12 du 29 juin 1999 - Droit aux prestations familiales garanties des familles
composées de Kosovars qui bénéficient du statut particulier de protection
temporaire aux réfugiés Kosovars et dont l'enfant se trouve exclusivement ou
principalement à charge d'une personne physique



996/14 du 3 décembre 1999 - Communication de données sociales à caractère
personnel à des services d'inspection



996/15 du 19 février 2001 - Commentaire de la loi du 12 août 2000 portant des
dispositions sociales, budgétaires et divers - CO 1324 du 22 septembre 2000
996/16 du 18 juillet 2001 - Exercice conjoint de l'autorité parentale - Paiement
des allocations familiales. Recours. Article 69 LC










996/17 du 18 juillet 2001 - Interruption de la prescription - Décision judiciaire Article 120 L.C
996/18 - Non Paru
996/19 du 3 août 2001 - Phase relative à l'euro à utiliser dans les courriers à
l'attention des assurés sociaux
996/20 du 27 novembre 2001 - Communications des caisses d'allocations
familiales belges aux organismes néerlandais
996/20bis du 29 août 2003 - Communications des caisses d'allocations familiales
belges aux organismes néerlandais
996/20bis Annexe 1 - Communications aux organismes néerlandais par les caisses
d'allocations familiales belges
996/21 du 19 novembre 2001 - Attributaire ayant des personnes à charge Notion de cohabitaion
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996/22 du 4 décembre 2001 - Révision d'offre du degré de handicap et
d'autonomie des enfants atteints d'une incapacité physique ou mentale



996/23 du 19 avril 2002 - Exercice conjoint de l'autorité parentale - Application
dans le temps. Art. 64 et 69 LC
996/24 du 16 avril 2002 - Paiement des allocations familiales par chèque
circulaire






996/25 du 4 juin 2002 - Brevet d'attributaire
996/26 du 29 juillet 2002 - Contrat d'occupation d'étudiants
996/27 du 23 septembre 2002 - Charte de l'assuré social - devoirs d'information
et de motivation - Elaboration des modules de motivation



996/28 du 8 octobre 2002 - Etablissement du droit au supplément social pour les
enfants placés - notion de cohabitation
996/29 du 25 juin 2003 - Nouvelle loi sur la tutelle - Effets






996/30 du 13 janvier 2003 - Etudiant et demandeur d'emploi - Dernières
vacances d'été - Contrat d'occupation d'étudiant - Prolongation de la période
d'octroi des allocations familiales - Article 62 §§ 3 et 5 LC
996/30bis du 10 juillet 2003 - Prolongation du temps d'attente en cas de travail
d'étudiant en juillet, août ou septembre: complément à la lettre-circulaire du 13
janvier 2003, réf. II/A/996/30AGY



996/31 du 3 février 2003 - Introduction du numéro unique d'entreprise (numéro
BCE). Adaptation du Répertoire National des Employeurs (RNE).



996/32 du 14 mars 2003 - Brevet d'attributaire - Précisions apportées au guide de
l'utilisateur
996/33 du 19 mars 2003 - Contrôle chez les attributaires et les allocataires
996/34 du 24 mars 2003 - Enseignement supérieur - Seconde session prolongée.
Article 62, § 3 LC
996/35 du 15 avril 2003 - Application de la CM 580- Arrêté royal portant
exécution des articles 47,56 septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés
996/35bis du 29 avril 2003 - Application de la circulaire ministérielle n° 580 Arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
996/35ter du 21 mai 2003 - Application de la CM 580 - Arrêté royal du 28 mars
2003 portant exécution des articles 47,56 septies, et 63 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

















996/36 du 28 avril 2003 - Constatation de l'inscription et de la radiation du jeune
demandeur d'emploi
996/37 du 23 juin 2003 - Commentaire à la loi-programme (1) du 24 décembre
2002 - Circulaire ministérielle 579 du 5 mars 2003 - Divers
996/38 du 18 juillet 2003 - Charte de l'assuré social - Devoirs d'information et de
motivation - Elaboration de modules de motivation
996/39 du 20 octobre 2003 - Formation professionnelle en entreprise - Impact sur
le droit aux allocations familiales - Articles 62 § 5, 42 bis et 50 ter, 51 § 1er, LC
996/40 du 13 août 2003 - Lettre type - art. 70ter L.C.
996/40bis du 17 septembre 2003 - Lettre type - article 70ter L.C.



996/41 du 29 septembre 2003 - Preuve du régime applicable en matière
d'autorité parentale
996/42 du 15 octobre 2003 - Modèle X1 - Constatation de l'incapacité médicale
des enfants atteints d'une affection - Notification de la décision administrative à
l'assuré social



996/43 du 15 décembre 2003 - Contrôle chez les allocataires et les attributaires
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996/44 du 15 décembre 2003 - Nouveau statut pour les gardiens d'enfants affiliés
à un service d'accueil agréé et subventionné - Influence sur le droit à un
supplément



996/45 du 24 décembre 2003 - Allocation forfaitaire en faveur d'un enfant placé
chez un particulier - Article 70 ter, LC
996/46 du 2 février 2004 - Charte de l'assuré social - Devoirs d'information et de
motivation - Elaboration des modules de motivation
996/47 du 19 février 2004 - Apprentis et stagiaires sous convention de stage ou
d'insertion professionnelle - Assujettissement complet - Articles 51 § 1, 62 §§ 2 et
3 LC

















996/48 du 19 février 2004 - Contrats " Aide à la promotion de l'emploi " (APE) Contractuels subventionnés - Article 101, alinéa 3, 6° LC
996/49 du 17 juin 2004 - Accusé de réception du brevet par e-mail
996/49bis du 13 octobre 2004 - Accusé de réception du brevet par e-mail
996/50 du 6 juillet 2004 - Implémentation administrative RIP, DMFA, examen
automatique du droit et utilisation du nouveau brevet
996/51 du 4 août 2004 - Période de repos d'accouchement pendant le temps
d'attente - Suspension et prolongation du temps d'attente de 270 jours civils
996/52 du 2 février 2005 - Compte de "gestion budgétaire"
996/53 du 16 février 2005 - Concurrence de droits aux allocations familiales entre
les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants - Situation
d'attribution - Droits antérieurs au 1er avril 2003 - Articles 59 et 60 LC
996/54 du 16 février 2005 - Extension de la tâche du réviseur - 4e critère de
responsabilisation
996/55 du 8 avril 2005 - Charte de l'assuré social - devoirs d'information et de
motivation
996/56 du 15 septembre 2005 - Réformes dans l'enseignement supérieur Modifications dans la réglementation des allocations familiales
996/57 du 19 décembre 2005 - Mesures pratiques concernant le droit aux
allocations familiales en tant qu'étudiant - Suivi du droit au moyen du formulaire
P7




996/58 du 12 janvier 2006 - Brevet d'attributaire
996/59 du 24 mars 2006 - Droit aux allocations familiales de l'étudiant - Nouvelle
réglementation - Applications concrètes de la réglementation : prestation sociale,
stage, seconde session prolongée, thèse de doctorat



996/60 du 3 février 2006 - Charte de l'assuré social - devoirs d'information et de
motivation
996/61 du 29 mars 2006 - Traitement des messages RIP et DMFA - Régularisation
avec les prestations familiales garanties payées - Régime transitoire











996/62 du 29 mars 2006 - Délai pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation
contre un jugement ou un arrêt - Modification de la loi
996/63 du 30 mai 2006 - Allocations familiales en faveur d'enfants enlevés
996/64 du 7 août 2006 - Formation professionnelle en entreprise - Ouverture d'un
droit - Aspects pratiques - Article 56 duodecies, LC
996/65 du 20 juin 2006 - Arrêté royal du 3 mai 2006 modifiant l'article 47, § 2,
L.C. et l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56
septies et 63, L.C. et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002 CM 594 du 26 avril 2006
996/66 du 9 octobre 2006 - Application de l'article 48, LC à partir du 1er
septembre 2005 - Application de la règle des 240 heures pour les bénéficiaires
étudiants à partir du 1er octobre 2005
996/67 du 7 novembre 2006 - Brevet d'attributaire
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996/68 du 12 octobre 2006 - Paiements indus: nouveaux délais de prescription
996/69 du 21 novembre 2006 - Etablissement du droit aux allocations familiales
pour un enfant majeur qui réside en alternance et tout aussi longtemps chez les
deux parents
996/70 du 7 novembre 2006 - droit au supplément pour enfants souffrant d'une
affection




996/71 du 12 février 2007 - Paiements au "Fonds Jongerenwelzijn"
996/72 du 8 janvier 2007 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12
août 1985 portant exécution de l'article 62§5, L.C.



996/74 du 6 avril 2007 - Octroi d'un supplément social après le début d'une
activité - Réponses aux questions posées à propos de la CO 1362 du 16 février
2007 - Statistique de reprise du travail



996/75 du 12 juin 2007 - Loi-programme (1) du 27 avril 2007 - Mesures pour les
familles monoparentales
996/76 du 12 juin 2006 - Allocation de rentrée scolaire 2007 - Exemples





996/77 du 26 juin 2007 - Adaptation du brevet d'attributaire
996/78 du 9 janvier 2008 - Neutralisation de l'allocation d'intégration pour
personnes handicapées - Arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des
articles 42 bis et 56,§ 2, LC



996/79 du 29 janvier 2008 - Examen automatique du droit aux allocations
familiales - Mesures pratiques pour l'établissement du droit dans le régime des
travailleurs salariés pour une (des) période(s) dans le passé
996/80 du 29 janvier 2008 - Passage, au sein du régime des travailleurs salariés,
d'un droit résiduaire à un droit ordinaire en raison d'un changement d'attributaire




996/81 du 25 février 2008 - Délégation de sommes - Opposabilité de décisions
judiciaires en dehors du champ d'application de la législation relative aux
allocations familiales



996/82 du 7 mars 2008 - Le jeune ayant quitté l'école et inscrit comme
demandeur d'emploi - Arrêté royal du 17 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 12
août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, LC - Questions et réponses +
annexes 1 et 2
996/82bis du 5 août 2011 - Le jeune ayant quitté l'école et inscrit comme
demandeur d'emploi - Arrêté royal du 17 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 12
août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, L.C.















996/83 du 19 mars 2008 - Article 120bis, L.C. - Récupération de prestations
payées indûment - Reconnaissance tacite de la dette - Indus pour lesquels le délai
de prescription est différent - Motivation d'indus prescrits
996/84 du 26 mars 2008 - Droit à l'information en matière d'allocations familiales
996/85 du 4 avril 2008 - Article 48, L.C. - Fixation de la date de l'événement
996/86 du 25 juillet 2008 - Précisions concernant l'application de la CM 599 du 16
juillet 2007
996/87 du 11 décembre 2008 - Fusion entre organismes d'allocations familiales
996/88 du 27 février 2009 - Article 44 bis, LC - Droit protégé, situation de
coparenté
996/89 du 5 mars 2009 - Supplément pour familles monoparentales - Application
de la répartition proportionnelle pour les enfants placés dans une institution au
sens de l'article 70, LC, pour lesquels le tiers des allocations familiales est versé
sur un compte d'épargne
996/91 du 31 mars 2009 - Brevets d'attributaire et modèles Yter - Responsabilité
des organismes d'allocations familiales
996/90 du 6 mars 2009 - Octroi d'un supplément social après la reprise d'une
activité - Après la fin de la période d'incapacité de travail, l'attributaire se trouve
dans une situation d'octroi dans le cadre d'un contrat de travail existant
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996/92 du 6 mai 2009 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars
2003 portant exécution des articles 47, 56 septies et 63 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la
loi-programme (I) du




996/93 du 22 décembre 2009 - Article 66, LC - Cession du droit
996/93bis du 25 août 2010 - Article 66, L.C. - Cession de droit



996/94 du 18 novembre 2009 - Paiements d'allocations familiales en faveur du
Ministère de la Communauté française en application de l'article 70, L.C.
996/95 du 9 novembre 2010 - Exercice de l'autorité parentale - Impact de la
résidence de l'enfant bénéficiaire
996/96 du 4 août 2010 - Règlement européen 883/2004
996/97 du 4 février 2011 - Article 44bis, L.C. - Relais de droit - désignation de
l'allocataire
996/98 du 24 mai 2011: Suppléments pour enfants bénéficiaires atteints d'une
affection - limites d'activités








996/99 du 5 août 2011 - Trimestrialisation des suppléments sociaux
996/100 du 17 avril 2012 - Recours à un avocat, à un huissier de justice ou à un
bureau de recouvrement lors de la récupération des indus - Communication en
dehors du réseau de données sociales à caractère personnel



996/101 du 29 juin 2012 - Reprise des évaluations médicales par le SPF Sécurité
sociale



996/102 du 21 décembre 2012 - Application de l'article 44 bis, LC, en cas de
placement de l'enfant bénéficiant d'un droit protégé
996/103 du 5 novembre 2012 - Guide des mouvements d'affiliation des
employeurs des caisses d'allocations familiales au sein du RNE



Les flux et mailbox





997/1 du 28 juillet 1989 - Réforme du Répertoire national des attributaires
997/2 du 22 septembre 1989 - Réforme du Répertoire National des Attributaires
997/3 du 26 février 1990 - Répertoire national des attributaires
997/4 du 25 avril 1990 - Reprise massive du numéro d'identification national des
personnes physiques



997/5 du 31 mai 1990 - Reprise massive du numéro d'identification national des
personnes physiques - Accès au Registre National des personnes physiques +
annexes + erratum




997/6 du 22 août 1990 - Répertoire National des Attributaires
997/7 du 24 septembre 1990 - Reprise massive du numéro d'identification
national des personnes physiques



997/8 du 2 octobre 1990 - Répertoire National des Attributaires + addendum du
19 novembre 1991
997/9 du 9 novembre 1990 - Répertoire National des Attributaires
997/10 du 5 avril 1991 - Répertoire national des Attributaires








997/11 du 1er août 1991 - Reprise massive des numéros nationaux du Registre
National des Personnes Physiques
997/12 du 1er septembre 1991 - Accès au registre national des personnes
physiques (R.N.P.P.)
997/14 du 17 février 1992 - Reprise massive du numéro national au Registre
National des Personnes Physiques
997/15 du 17 avril 1992 - Répertoire national des allocations famililaes : reprise
massive du numéro national
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997/17 du 30 octobre 1992 - Répertoire national des allocations familiales :
demande d'extraits du registre de la population + addendum du 6 juillet 1995



997/18 du 1er décembre 1992 - Répertoire National des Attributaires



997/19 du 28 janvier 1993 - Nécessité de pouvoir disposer à bref délai du numéro
d'identification de sécurité sociale, c'est-à-dire de tous les numéros nationaux,
dans les fichiers informatisés - Présentation du projet R.N.A.F. - Répertoire
national des allocations familiales du régimes des travailleurs salariés
997/20 du 15 avril 1993 - Répertoire National des Allocations Familiales Calendrier des opérations - Spécifications générales + erratum du 4 mai 1993








997/20bis du 10 novembre 1993 - Mise en production de nouveaux programmes
du RNAF - Calendrier des prévisions.
997/21 du 14 octobre 1993 - Instructions techniques relatives à l'établissement
des fiches d'identification (compositions de ménage) au départ d'une bande
magnétique
997/22 du 27 décembre 1993 - Répertoire national des allocations familiales Rechargement complet de février 1994
997/23 du 2 février 1994 - Répertoire national des allocations familiales Instructions pour la mise à jour batch



997/24 du 26 janvier 1995 - Intégration des données de base du RNAF au
répertoire des références de la BCSS - Traitement des rejets d'intégration Remplacement des numéros fictifs utilisés jusqu'à présent




997/25 du 15 juin 1995 - Mise en application du système des mailboxes
997/28octies du 12 décembre 2005 - Flux A011 (D042 dans la terminologie du
Cadastre): nouvelle liste des codes
997/28nonies du 5 février 2008 - Flux A011 (D042 dans la terminologie du
Cadastre) : nouvelle liste des préfixes
997/30octies du 26 juillet 2005 - Flux A200 (D043 dans la terminologie du
Cadastre): envoi journalier des attestations


















997/30nonies du 18 août 2006 - Flux A200 (D043 dans la terminologie du
Cadastre) - nouveau contenu
997/35quater du 7 mars 2005 - Flux A020 (D046) relatif aux travailleurs malades
ou invalides et aux travailleuses en repos d'accouchement
997/35sexies du 6 novembre 2012 - Flux D046 (A020) - Valeur de la date de fin
de l'incapacité de travail
997/44 du 22 mai 2000 - Enseignement de promotion sociale
997/49 du 19 février 2001 - Flux A301 - Début et fin de l'activité du travailleur
indépendant.
997/51 du 8 février 2002 - Flux A036 - Attestation multifonctionnelle en
provenance des Centres publics d'aide sociale (CPAS) et consultation on line d'un
fichier de suivi des attestations transmises par les CPAS (consultation L036)
997/52 du 7 avril 2003 - Cadastre des allocations familiales en remplacement du
Répertoire national des allocations familiales (RNAF) et du RIO
997/52bis du 13 mai 2011 - Cadastre des allocations familiales / Guide de
l'utilisateur - Annexes 1/2/3 + annexe 4 du 5 juillet 2012
997/55 du 22 décembre 2003 - Flux P051 (RIP) - Message de consultation du
Fichier du personnel - Flux D051 (RIP) - Message de distribution du Fichier du
personnel
997/56 du 15 mars 2004 - Fonctionnement "en parallèle" des répertoires
RNAF/RIO et Cadastre Authenticité des données des messages RIP et DMFA
Echéancier des données RIP et DMFA à l'égard des divers acteurs
997/58 du 7 juin 2004 - Mise en exploitation des données RIP et DMFA Cessation du travail en parallèle
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997/59 du 20 juillet 2004 - Dossiers d'orientation - Caisse 100
997/60 du 22 décembre 2004 - Mise à jour des Registres BCSS (Registre bis et
Registre des radiés)



997/61 du 16 décembre 2004 - Déclaration multifonctionnelle (DMFA) - Anomalies
dans la qualité des données : solutions transitoires - Directives complémentaires



997/62 du 20 décembre 2005 - Flux A037M et consultation A037L- périodes
d'inactivité en raison de chômage - temporaire (messages Cadastre du D057 et
P057)
997/62bis du 10 août 2007 - Flux A037M et consultation A037L (D057 et P057
dans la terminologie du Cadastre) - extension de la liste des codes du chômage
temporaire
997/63 du 30 novembre 2005 - Activité lucrative de l'étudiant - Message DMFA Guide d'utilisateur






997/63bis du 15 juin 2007 - Activité lucrative de l'étudiant - Message DMFA Guide d'utilisateur - Précisions : DMFA multiples, prolongation de la période
d'octroi pour ledemandeur d'emploi, critère de l'exercice effectif de l'activité
lucrative



997/64 du 1 mars 2006 - Consultation du répertoire RGTI (P061 dans la
terminologie du cadastre)



997/65 du 24 mars 2006 - Chômeurs non indemnisés - Suppression du pointage
communal



997/66 du 18 août 2006 - Consultation des données relatives à l'interruption de
carrière à temps plein - au crédit-temps A014, E (P044 dans la terminologie du
Cadastre)



997/67 du 16 mars 2007 - Orientation des demandes et des brevets - Particularité
du service Prestations familiales garanties - Rationalisation et uniformisation des
processus de travail



997/68 du 10 avril 2007 - Distribution des attestations concernant les périodes
d'inactivité pour cause de maladie professionnelle A045 (D059 dans la
terminologie du Cadastre)
997/69 du 22 août 2007 - Message de distribution concernant les données de
l'inscription et de la désinscription des étudiants (D062 dans la terminologie du
Cadastre)
997/69bis du 28 novembre 2008 - Message de distribution concernant les
données de l'inscription et de la désinscription des étudiants (D062 dans la
terminologie du Cadastre) pour l'année académique 2008-2009
997/69ter du 24 septembre 2009 - Message de distribution concernant les
données de l'inscription et de la désinscription des étudiants (D062 dans la
terminologie du Cadastre) pour l'annéeacadémique 2009-2010














997/70 du 21 février 2008 - Consultation des attestations relatives aux périodes
d'inactivité pour cause de maladie professionnelle - flux A045,L (P059 dans la
terminologie du Cadastre)
997/71 du 5 mars 2008 - Consultation des données de chômage - flux A011,L
(P042 dans la terminologie du Cadastre)
997/72 du 10 septembre 2008 - Distribution des attestations relatives aux
(demandes de) consultations médicales pour enfants atteints d'une affection messages électroniques A651 et A652 (respectivement T001 et T002 dans la
terminologie du Cadastre)
997/73 du 26 septembre 2008 - Gestion des déclarations des employeurs relevant
de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Intégration
d'employeurs publics dans le Cadastre des allocations familiales -Mécanismes de
l'examen automatique du droit, de l'intégration et de la régularisation des
paiements - Messages DIMONA/RIP et DMFA de l'attributaire - Guides actualisés
(ONSS et ONSSAPL)
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997/73bis du 26 octobre 2011: Gestion des déclarations des employeurs relevant
de l'enseignement - Mécanismes de l'examen automatique du droit, de
l'intégration et de la régularisation des paiements



997/74 du 30 avril 2009 - Activité lucrative de l'étudiant - Message DMFA/PPL Guide d'utilisateur actualisé
997/75 du 14 avril 2011 - Délais de conservation et archivage des données du
Cadastre des allocations familiales
997/76 du 15 juillet 2011: Suppléments pour enfants bénéficiaires atteints d'une
affection - Handichild





997/77 du 31 août 2012 - Guide d'utilisateur du message DMFA/PPL de
l'attributaire: actualisation suite au projet CAPELO

Les calendriers annuels des paiements


998/19 du 26 novembre 2004 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2005



998/20 du 28 novembre 2005 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2006



998/21 du 14 novembre 2006 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2007
998/22 du 28 novembre 2007 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2008









998/23 du 27 novembre 2008 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2009
998/24 du 8 décembre 2009 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2010
998/25 du 16 décembre 2010 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2011
998/26 du 24 novembre 2011 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2012
998/27 du 26 novembre 2012 - Calendrier pour le paiement des allocations
familiales en 2013
999/158 du 20 décembre 2010: Adaptation de certains formulaires: V, P3, P7, P9
et P9bis



999/159 du 15 février 2011- Adaptation du formulaire P19/P19ter (droit à un
supplément)



999/160 du 16 mai 2011: Barèmes des prestations familiales applicables à partir
du 1er mai 2011- Adaptation de certains formulaires
999/161 du 24 juin 2011: Adaptation de la procédure pour le contrôle des jeunes
qui suivent un enseignement - actualisation du formulaire P7 - année académique
2011/2012
999/162 du 29 février 2012 - Barèmes des prestations familiales applicables à
partir du 1er février 2012 - Adaptation de certains formulaires










999/163 du 2 juillet 2012 - Adaptation de la procédure de contrôle des jeunes qui
suivent un enseignement : adaptation de la procédure du formulaire P7 - année
académique 2012/2013 / adaptations des formulaires P7-N/F/D et nouveau
module / directives complémentaires pour des situations d'études spécifiques /
annexes
999/164 du 8 octobre 2012 - Adaptation de la procédure pour le contrôle des
jeunes qui suivent un enseignement : modèle de lettre à envoyer aux jeunes
demandeurs d'emploi qui commencent à travailler (formulaire18bis) et modèle de
lettre du 15 décembre pour les étudiants en Communauté flamande
999/165 du 10 octobre 2012 - Convention avec la Bosnie-Herzégovine
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999/166 du 17 décembre 2012 - Barèmes au 1er décembre 2012 - Adaptation des
formulaires

4. Mitteilungen der ONAFTS


Note d'information 1985/1: Application de l'article 48 L.C.



Note d'information 1985/3: A.R. du 12 août 1985 majorant les taux repris aux
articles 44 et 73bis L.C.
Note d'information 1985/4: Application de l'article 64 des lois coordonnées Légitimation par adoption et adoption
Note d'information 1985/5: Application de l'article 63, L.C.
Note d'information 1985/6: Situation des travilleurs occupés à la cueillette des
fruits et du houblon, à l'égard de la sécurité sociale et du régime des allocations
familailes pour travailleurs salariés.
Note d'information 1985/7: Allocations familiales durant le temps d'attente.








Note d'information 1985/8: Application de l'article 51, al. 2, 5°, L.C. et de la C.O.
1108.



Note d'information 1985/9: Arrêté ministériel portant exécution, pour 1985, de
l'arrêté royal du 4 septembre 1985 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.



Note d'information 1985/10:
Pécule de vacances.
Note d'information 1985/11:
L.C.
Note d'information 1985/12:
Note d'information 1985/13:














Remboursement des allocations familiales retenues Contrôle de l'incapacité de travail visée à l'article 63,
Catégories de chômeurs et de travailleurs.
Allocation de naissance - rang de naissance

Note d'information 1985/14: Application de l'article 62, § 3, 1°, alinéa 2, L.C., en
vigueur jusqu'au 22 juin 1985.
Note d'information 1986/1 : Application de l'article 51, alinéa 2, 8°, L.C.
Note d'information 1986/2 : Déclaration des prestations - Modèle G par bande
magnétique
Note d'information 1986/3: Application de l'article 62, § 1 L.C. - Obligation
scolaire à temps partiel. Arrêté royal du 19 novembre 1985 relatif à la
reconnaissance d'une formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à
temps partiel.
Note d'information 1986/4: Arrêté royal du 27 janvier 1986 modifiant l'arrêté
royal du 18 décembre 1973 fixant le mode de constatation de l'incapacité de
certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés.
Note d'information 1986/5 : Arrêté royal du 27 janvier 1986 déterminant le mode
de calcul du montant des allocations familiales pour les sportifs rémunérés
Note d'information 1986/6 : Jeunes qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire
à temps partiel et qui suivent des cours dans les centres d'enseignement à temps
partiel



Note d'information 1986/7 : Application de l'article 42bis, L.C.




Note d'information 1986/8 : Application de l'article 62 § 4 des lois coordonnées
Note d'information 1986/9 : Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et
ses répercussions sur les dispositions relatives à l'assurance maladie-invalidité



Note d'information 1986/10 : C.O. 1096 - C.O. 1130 et C.O. 1130 bis
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Note d'information 1986/12 : Veuve remplissant les conditions requises à l'art.
56quater L.C., et exerçant une activité professionnelle ne lui permettant pas
d'obtenir l'allocation familiale forfaitaire mensuelle. Application du paiement
différentiel (art. 56quater - art. 51) ou paiement intégral en application de l'art.
56quater ?



Note d'information 1986/14 : Article 51, al. 2, 8° et 64 § 2, A, 2° L.C. Enfant
placé à charge ou par l'intermédiaire d'une autorité publique chez un particulier,
deux ou plusieurs personnes étant désignées pour s'occuper de l'enfant dans la
décision de placement. - Attributaire prioritaire



Note d'information 1986/16 : Art. 73bis et légitimation par mariage : - allocation
de naissance octroyée en faveur d'un enfant, troisième enfant de la mère ; - rang
de naissance à prendre en considération dans le cas d'une légitimation de l'enfant
par mariage de la mère avec le père naturel, faisant partie du ménage de la mère
au moment de la naissance, et père pour la première fois.
Note d'information 1986/17 : Art. 5, al. 2 de l'A.R. du 17 juillet 1985 relatif à la
prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère




Note d'information 1986/18 : Application de l'article 62, § 4 des lois coordonnées



Note d'information 1986/19 : Allocations familiales pour les chômeurs difficiles à
placer, mis au travail dans un atelier protégé en application de l'article 171bis de
l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage
Note d'information 1986/20 : Application de l'article 69, L.C. - Arrêté royal du 26
mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du
personnel rétribué par l'Etat
Note d'information 1986/21 : Arrêt en matière d'octroi d'indemnités d'incapacité
permanente dues par l'assureur à la suite d'un accident du travail. Application des
articles 47 et 63, L.C. - Prescription
Note d'information 1986/22 : Intérêts moratoires et judiciaires. Appel d'un
jugement de juridictions du travail



















Note d'information 1986/23 : Article 56octies des lois coordonnées. Application de
la retenue sur le montant des allocations familiales
Note d'information 1986/24 : - Article 36 de la loi du ler août 1985 portant des
dispositions sociales (Moniteur belge du 6 août 1985); - Article 69 des lois
coordonnées - Enfant ayant un domicile distinct; - Notion de "domicile".
Note d'information 1986/25 : - Attributaires ayant des personnes à charge; Notion de "revenus de remplacement" - Indemnité due pour rupture de contrat de
travail; - Arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984.
Note d'information 1986/26 : - Article 62, § 1 des lois coordonnées Conséquences de la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire. - Problème du
droit aux allocations familiales en faveur des jeunes gens soumis à l'obligation
scolaire partielle mais qui n'y satisfont pas. - Obstacles pour cette catégorie de
jeûnes, en matière d'octroi des allocations familiales en raison de l'exercice d'une
activité lucrative ou du bénéfice d'un revenu de remplacement. Notion de "revenu
de remplacement". - Obligation pour les organismes d'allocations familiales de
signaler les cas.
Note d'information 1986/27 : Problème de l'enfant bénéficiaire qui commence à
travailler le deuxième jour du mois, lorsque le premier jour de ce mois n'est pas
un jour ouvrable. Fin du droit au cours du mois. Application art. 48, 3ème al. L.C.
et C.O. 1004
Note d'information 1986/28 : Article 62 §6 LC - stage en qualité de demandeur
d'emploi à l'issue d'une période d'apprentissage en vertu d'un engagement
d'apprentissage contrôlé au sens de l'article 62 §2 L.C.
Note d'information 1986/29 : Contrôle des opérations financières des Caisses,
frais communs des organismes faisant partie du même complexe administratif.
Calcul de l'allocation de vacances à octroyer par l'employeur aux employés.
Détermination de la durée des vacances
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Note d'information 1986/30 : - Application de la C.O. 1108 du 30 août 1983,
2ème partie I.B. - l'allocataire en cas de cohabitation - désignation de la
concubine du père comme allocataire - effets sur la détermination du rang des
bénéficiaires et sur la retenue.



Note d'information 1986/31 : Attributaires ayant personnes à charge (Arrêté royal
du 12 avril 1984 pris en exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois
coordonnées - C.O. 1130 du 22 juin 1984). Article 48, al. 5 - Evénement donnant
lieu au cours d'un mois à l'octroi d'un montant supérieur ou inférieur. C.O.
1130bis du 6 septembre 1984.



Note d'information 1986/32 : Article 60, § 3, L.C. : Cumul d'un droit aux
prestations familiales dans le régime des travailleurs salariés et d'un droit aux
prestations familiales dans le régime des travailleurs indépendants - Règles de
priorité. Attributaire d'allocations familiales pour invalides dans le régime des
travailleurs indépendants - Attributaire avec personnes à charge. Notion "faire
partie du ménage"
Note d'information 1986/34 : Article 62 § 6, L.C. - Suspension du temps d'attente
pour cause d'accouchement. Pas de droit aux allocations familiales au cours de
cette période de suspension. - Pas de prolongation de la période d'octroi de 180
jours.




















Note d'information 1986/35 : Article 42bis, L.C. - Article 1bis nouveau de l'arrêté
royal du 14 février 1984. - Prise en considération des journées assimilées non
reprises à l'alinéa 2 de l'article ibis nouveau pour la détermination du septième
mois de chômage (prise en compte de ces journées pour le calcul des six mois de
chômage)
Note d'information 1986/36 : Article 56bis, L.C. notion de cohabitation - L'auteur
survivant, cohabite avec un couple non marié comprenant le fils ou la fille du
survivant
Note d'information 1986/37 : Article 120 - date de prise en cours de la
prescription pour l'octroi de l'allocation de naissance en faveur d'un enfant
légitimé par mariage plus de trois ans après sa naissance
Note d'information 1986/38 : Article 62, § 4, L.C. et article 12 de l'arrêté royal du
30 décembre 1975 - Contrat d'entreprise de l'étudiant
Note d'information 1986/39 : Articles 42bis et 56, L.C. - Chômeurs mis au travail
- Activité professionnelle
Note d'information 1986/40 : Articles 62, § 6 et 63, L.C. - Incapacité survenant
durant la période d'attente
Note d'information 1986/41 : Articles 41, alinéa 5, et 56, § 2 et 3, L.C. - Caisse
compétente 1° Journées et heures de travail effectif coïncidant avec une période
de maladie. 2° Rechute d'invalidité dans le régime de l'Assurance maladieinvalidité après une période de travail inférieure à trois mois.
Note d'information 1986/42 : Articles 42, 47bis, 56bis, 50bis et 50ter, 70bis, L.C.
Rang des enfants orphelins en cas de placement de l'un d'eux
Note d'information 1986/43 : Application de l'art. 60 L.C., modifié par la loi du ler
août 1985. Dates de prise de cours et d'échéance du droit dans le régime des
indépendants
Note d'information 1986/44 : - Retenues sur allocations familiales - orphelins
placés bénéficiaires du taux ordinaire - art.45 L.C
Note d'information 1986/45 : Application de l'article 70, L.C. - Incapable colloqué
en institution "fermée" - Transfert en institution "ouverte"
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ANLAGE 3
Kindergeldsatz Index 119,62 - gültig ab 1. Dezember 2012

BASISKINDERGELD
Erstes Kind
Zweites Kind
Drittes Kind und jedes der folgenden
Seit 01. Oktober 2006, ebenfalls gültig für alle behinderte Personen geboren vor 01. Juli 1966.

WAISEN (Artikel 50bis, K.G.)

Pro Monat
€ 90,28
€ 167,05
€ 249,41
Pro Monat

Pro Waisenkind
€ 346,82
Die Waise, deren überlebender Elternteil wieder geheiratet hat oder in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt,
bezieht das normale Kindergeld.
Pro Monat

PAUSCHALE FÜR BEI EINER PRIVATPERSON
UNTERGEBRACHTE KINDER
Pro Kind

€ 60,58

Satz zum Index 119,62 gültig ab 1. Dezember 2012, außer für den Jahreszuschlag (neue
Beträge des Jahreszuschlages gültig ab 30. Juni 2013) und für den Alterszuschlag (die
Übergangsregelung wurde ab 31. Juli 2013 aufgehoben)
ALTERSZUSCHLÄGE
ERSTES KIND ZUM NORMALSATZ (es erhält weder den Zuschlag für Alleinerziehende, noch einen Sozialzuschlag, und ist
nicht von einer Einschränkung betroffen)
Pro Monat
Kind von 6 bis inklusiv 11 Jahren
€ 15,73
Kind von 12 bis 17 Jahre einschl.
€ 23,95
Kind von 18 bis inklusiv 24 Jahren
€ 27,60
ANDERES KIND (also inklusiv jedes Kind, das den Zuschlag für Alleinerziehende oder einen Sozialzuschlag erhält,und jedes
Kind, das von einer Einschränkung betroffen ist)
Kind von 6 bis 11 Jahre einschl.
€ 31,36
Kind von 12 bis 17 Jahre einschl.
€ 47,92
Kind ab 18 Jahre einschl.
€ 60,93
Behinderte die vor dem 1. Juli 1966 geboren sind
Kinder vom 1. Rang
Andere Kinder

€ 52,89
€ 60,93

JAHRESZUSCHLAG
Kinder ohne Zuschlag
Kinder mit Zuschlag
Kind von 0 bis 5 Jahre
€ 22,00
€ 27,60
Kind von 6 bis inklusiv 12 Jahre
€ 50,00
€ 58,59
Kind von 12 bis inklusiv 17 Jahre
€ 70,00
€ 82,02
Kind von 18 bis inklusiv 24 Jahre
€ 95,00
€ 110,42
Die Kinder die Anrecht auf den Sozialzuschlag, den Zuschlag für Alleinerziehende, erhöhtes Waisenkindergeld oder den
Zuschlag für Kinder mit einer Beeinträchtigung haben, erhalten den erhöhten Betrag.
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ZUSÄTZLICHES KINDERGELD FÜR BEHINDERTE KINDER UNTER 21 JAHREN
Pro Monat

Altes System (pro Kind)
Selbständdigkeitsgrad:
... 0 - 3 Punkte
... 4 - 6 Punkte
... 7 - 9 Punkte

€ 406,16
€ 444,59
€ 475,27

Neues System (pro betroffenes Kind)
Folgen des Behinderungsgrades:
mindestens 4 Punkte im Pfeiler 1 und weniger als 6 Punkte in den 3 Pfeilern € 79,17
6 - 8 Punkte in den 3 Pfeilern und weniger als 4 Punkte in Pfeiler 1
€ 105,44
6 - 8 Punkte in den 3 Pfeilern und mindestens 4 Punkte in Pfeiler 1
€ 406,16
9 - 11 Punkte in den 3 Pfeilern und weniger als 4 Punkte in Pfeiler 1
€ 246,05
9 - 11 Punkte in den 3 Pfeilern und mindestens 4 Punkte in Pfeiler 1
€ 406,16
12 - 14 Punkte in den 3 Pfeilern
€ 406,16
15 - 17 Punkte in den 3 Pfeilern
€ 461,83
18 - 20 Punkte in den 3 Pfeilern
€ 494,81
über 20 Punkte in den 3 Pfeilern
€ 527,80
Ab 1. Mai 2009 gilt das neue System auch für Kinder geboren vor 1. Januar 1993.

ZUSCHLÄGE FÜR KINDER VON ARBEITSLOSEN ÜBER SECHS MONATE UND
VON RENTNERN (Artikel 42bis, K.G.)
Pro Monat
Erstes Kind
€ 45,96
Zweites Kind
€ 28,49
Drittes Kind und jedes der folgenden : andere Familien
€ 5,00
Drittes Kind und jedes der folgenden : Alleinerziehende
€ 22,97
Um den erhöhten Satz zu beziehen, müssen einige Bedingungen (Kinder zu Lasten, Einkommen des Haushalts und
Berufstätigkeit) erfüllt sein. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wird das Kindergeld zum Normalsatz gezahlt. Unter
gewissen Bedingungen können diese Zuschläge noch nach Arbeitsaufnahme eines Ex-Invaliden, eines Ex-Arbeitslosen oder
für einen Ex-Kindergeldberechtigten des garantierten Kindergeldes gezahlt werden.

ZUSCHLÄGE FÜR KINDER VON INVALIDEN ARBEITNEHMERN (Artikel 50ter
K.G.)
Pro Monat
Erstes Kind
€ 98,88
Zweites Kind
€ 28,49
Drittes Kind und jedes der folgenden : andere Familien
€ 5,00
Drittes Kind und jedes der folgenden : Alleinerziehende
€ 22,97
Um den erhöhten Satz zu beziehen, müssen einige Bedingungen (Kinder zu Lasten, Einkommen des Haushalts und
Berufstätigkeit) erfüllt sein. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wird das Kindergeld zum Normalsatz gezahlt. Unter
gewissen Bedingungen können diese Zuschläge noch nach Arbeitsaufnahme eines Ex-Invaliden, eines Ex-Arbeitslosen oder
für einen Ex-Kindergeldberechtigten des garantierten Kindergeldes gezahlt werden.

ERHÖHUNG FÜR KINDER VON ALLEINERZIEHENDEN
Pro Monat
Erstes Kind
€ 45,96
Zweites Kind
€ 28,49
Drittes Kind und jedes der folgenden
€ 22,97
Die Erhöhung wird gewährt, falls die beruflichen oder Sozialeinkommen des Kindergeldempfängers, der allein mit den
Kindern lebt, den Grenzbetrag nicht überschreiten, um Sozialzuschläge zu erhalten.
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ANLAGE 4.1.
Ausgezahltes Kindergeld in der DG in 2012 und 2013

I.

2013 – Geschätzte Ausgaben (alle Kindergeldzahlungen einschließlich der
Adoptionszulage und der Geburtsprämie – ohne Verwaltungskosten)

A. Geschätzte Ausgaben und Anzahl Kinder in den verschiedenen Systeme in Belgien
Kinder

Ausgaben

%
Ausgaben

%
Kinder

2.041.860

4.597.536.510

74,10%

73,90%

Garantierte Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

18.641
496.452

55.202.295
1.084.949.442

0,89%
17,49%

0,67%
17,97%

Selbständigen

205.870

466.616.989

7,52%

7,46%

2.762.823

6.204.305.236

100,00%

100,00%

Arbeitnehmer + Art.102

Gesamt alle Systeme

B. Ausgaben pro Region in den verschiedenen Systemen
Flämische
Region

Arbeitnehmer + Art.102

Wallonische
Region

Region
Deutschsprachige
BrüsselGemeinschaft
Hauptstadt

2.538.759.661 1.507.532.222 530.555.713

Belgien

20.688.914

4.597.536.510

Garantierte Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

16.108.030
508.732.794

19.276.641
462.839.432

19.171.757
106.542.035

645.867
6.835.181

55.202.295
1.084.949.442

Selbständigen

294.761.952

117.774.128

49.741.371

4.339.538

466.616.989

3.358.362.437 2.107.422.423 706.010.876

32.509.500

6.204.305.236

Gesamt alle Systeme

Region
Deutschsprachige
BrüsselGemeinschaft
Hauptstadt
%
%

Flämische
Region
%

Wallonische
Region
%

Arbeitnehmer + Art.102

55,22%

32,79%

11,54%

0,45%

100 %

Garantierte Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

29,18%
46,89%

34,92%
42,66%

34,73%
9,82%

1,17%
0,63%

100%
100 %

Selbständigen

63,17%

25,24%

10,66%

0,93%

100%

54,13%

33,97%

11,38%

0,52%

100%

Belgien
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II.

2013 – Geschätzte Anzahl Kinder in jedem System pro Region
Region
Deutschsprachige
BrüsselGemeinschaft
Hauptstadt

Flämische
Region

Wallonische
Region

1.161.613

651.762

219.092

9.393

2.041.860

Garantierte Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

4.994
244.006

6.834
211.042

6.619
37.929

194
3.475

18.641
496.452

Selbständigen

130.939

52.248

20.665

2.018

205.870

1.541.552

921.886

284.305

15.080

2.762.823

Flämische
Region
%

Wallonische
Region
%

Arbeitnehmer + Art.102

56,89%

31,92%

10,73%

0,46%

100 %

Garantierte Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

26,79%
49,15%

36,66%
42,51%

35,51%
7,64%

1,04%
0,70%

100%
100 %

Selbständigen

63,60%

25,38%

10,04%

0,98%

100%

Gesamt alle Systeme

55,80%

33,37%

10,29%

0,54%

100%

Arbeitnehmer + Art.102

Gesamt alle Systeme

Region
Deutschsprachige
BrüsselGemeinschaft
Hauptstadt
%
%

Belgien

Belgien

III. 2013- Geschätzte Ausgaben und % der Kinder von 0-18 Jahre pro Region
2013

Schätzung der Ausgaben
% der 0-18 Jährigen zum 1.
Januar 2013

Flämische
Region

Wallonische
Region

Region
Deutschsprachige
BrüsselGemeinschaft
Hauptstadt

3.281.611.267 2.048.911.593 673.387.750
55,204388%

32,857052%

11,255223%

Belgien

32.444.448

6.036.355.058

0,683336%

100%
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I.

2012 – Ausgaben (alle Kindergeldzahlungen einschließlich der
Adoptionszulage und der Geburtsprämie – ohne Verwaltungskosten)

A. Ausgaben und Anzahl Kinder in den verschiedenen Systeme in Belgien
Kinder

Arbeitnehmer + Art.102

2.026.571

Ausgaben

4.485.582.318

%
Ausgaben

%
Kinder

73,74%

74,31%

Garantierte
Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

19.349
496.452

53.268.894
1.062.607.053

0,70%
18,06%

0,88%
17,60%

Selbständigen

205.870

434.896.794

7,49%

7,20%

2.748.242

6.036.355.059

100,00%

100,00%

Gesamt alle Systeme

A. Ausgaben pro Region in den verschiedenen Systemen
Flämische
Region

Wallonische
Region

Region
BrüsselHauptstadt

Deutschsprachige
Gemeinschaft

Belgien

2.493.086.652

1.467.233.976

504.179.453

21.082.237

4.485.582.318

Garantierte
Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

15.543.863
498.256.447

18.601.498
453.308.169

18.500.287
104.348.013

623.246
6.694.424

53.268.894
1.062.607.053

Selbständigen

274.724.305

109.767.951

46.359.998

4.044.540

434.896.794

3.281.611.267

2.048.911.593

673.387.750

32.444.448

6.036.355.059

Flämische
Region
%

Wallonische
Region
%

Region
BrüsselHauptstadt
%

Deutschsprachige
Gemeinschaft
%

Belgien

Arbeitnehmer + Art.102

55,58%

32,71%

11,24%

0,47%

100 %

Garantierte
Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

29,18%
46,89%

34,92%
42,66%

34,73%
9,82%

1,17%
0,63%

100%
100 %

Selbständigen

63,17%

25,24%

10,66%

0,93%

100%

Gesamt alle Systeme

54,36%

33,94%

11,16%

0,54%

100%

Arbeitnehmer + Art.102

Gesamt alle Systeme
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II.

2012 – Geschätzte Anzahl Kinder in jedem System pro Region
Flämische
Region

Wallonische
Region

Region
BrüsselHauptstadt

Deutschsprachige
Gemeinschaft

Belgien

1.152.917

646.881

217.451

9.322

2.026.571

Garantierte
Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

5.184
244.006

7.093
211.042

6.871
37.929

201
3.475

19.349
496.452

Selbständigen

130.933

52.250

20.669

2.018

205.870

1.533.040

917.266

282.920

15.016

2.748.242

Flämische
Region
%

Wallonische
Region
%

Region
BrüsselHauptstadt
%

Deutschsprachige
Gemeinschaft
%

Belgien

Arbeitnehmer + Art.102

56,89%

31,92%

10,73%

0,46%

100 %

Garantierte
Familienzulagen
Öffentlicher Sektor

26,79%
49,15%

36,66%
42,51%

35,51%
7,64%

1,04%
0,70%

100%
100 %

Selbständigen

63,60%

25,38%

10,04%

0,98%

100%

Gesamt alle Systeme

55,80%

33,37%

10,29%

0,54%

100%

Arbeitnehmer + Art.102

Gesamt alle Systeme

III. 2012 – Geschätzte Ausgaben und % der Kinder von 0-18 Jahre pro Region
2012

Schätzung der Ausgaben
% der 0-18 Jährigen zum 1.
Januar 2013

Flämische
Region

Wallonische
Region

Region
Deutschsprachige
BrüsselGemeinschaft
Hauptstadt

3.358.362.437 2.107.422.423 706.010.876
55,112759%

32,782565%

11,424451%

Belgien

32.509.500

6.204.305.236

0,680225%

100%
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ANLAGE 4.2.
Verteilung nach Anzahl Kindern, die Familienzulagen im
Arbeitnehmersystem zwischen 2000-2010 erhielten
Region
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

2000

%

1.762.871

2001

%

1.759.220

2002
1.770.148

172.022

9,76%

173.291

9,85%

176.393

1.005.988

57,07%

1.005.510

57,16%

1.009.353

584.861

33,18%

580.419

32,99%

584.402

7.675

0,44%

7.532

0,43%

7.580

Art. 40 (Arbeitnehmer + zeitw. Arbeitslose)
Belgien

1.479.702

83,94%

1.476.516

83,93%

1.477.964

Region Brüssel Hauptstadt

120.947

70,31%

122.613

70,76%

124.018

Flämische Region

902.064

89,67%

903.622

89,87%

904.575

Wallonische Region

456.691

78,09%

450.281

77,58%

449.371

6.993

91,11%

6.830

90,68%

6.848

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 42bis (Langzeitarbeitslose + Pens.)
Belgien

194.754

11,05%

193.758

11,01%

202.624

Region Brüssel Hauptstadt

37.707

21,92%

37.255

21,50%

38.883

Flämische Region

67.446

6,70%

64.836

6,45%

67.617

Wallonische Region

89.601

15,32%

91.667

15,79%

96.124

470

6,12%

488

6,48%

496

57.584

3,27%

58.471

3,32%

58.954

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50ter (Invaliden)
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

9.645

5,61%

9.747

5,62%

9.842

Flämische Region

22.087

2,20%

22.791

2,27%

22.905

Wallonische Region

25.852

4,42%

25.933

4,47%

26.207

107

1,39%

106

1,41%

117

30.831

1,75%

30.475

1,73%

30.606

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50bis (Waisen)
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

3.723

2,16%

3.676

2,12%

3.650

Flämische Region

14.391

1,43%

14.261

1,42%

14.256

Wallonische Region

12.717

2,17%

12.538

2,16%

12.700

105

1,37%

108

1,43%

119

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
1. Kind
Belgien

984.930

983.048

992.082

89.016

89.862

92.300

Flämische Region

567.915

567.684

570.624

Wallonische Region

327.999

325.502

329.158

4.148

4.072

4.126

538.372

539.190

543.245

48.935

49.800

50.941

Flämische Region

314.489

315.170

316.936

Wallonische Region

174.948

174.220

175.368

2.536

2.505

2.537

239.569

236.982

234.821

34.071

33.629

33.152

123.584

122.656

121.793

81.914

80.697

79.876

991

955

917

Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
2. Kind
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
3. und mehr Kinder
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
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Region
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

2003

%

2004

1.779.289

%

2005

1.798.030

1.805.643

178.943

10,06%

181.916

10,12%

183.401

1.013.949

56,99%

1.020.652

56,77%

1.024.052

586.397

32,96%

595.462

33,12%

598.190

0,47%

8.475

0,47%

8.603

8.349

Art. 40 (Arbeitnehmer + zeitw. Arbeitslose)
Belgien

1.462.687

82,21%

1.474.830

82,02%

1.469.166

Region Brüssel Hauptstadt

123.471

69,00%

125.267

68,86%

123.461

Flämische Region

896.857

88,45%

901.896

88,36%

901.612

Wallonische Region

442.359

75,44%

447.667

75,18%

444.093

7.508

89,93%

7.600

89,68%

7.624

212.758

11,96%

219.047

12,18%

228.650

40.902

22,86%

41.841

23,00%

44.468

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 42bis (Langzeitarbeitslose + Pens.)
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region

71.402

7,04%

73.295

7,18%

75.023

100.454

17,13%

103.911

17,45%

109.159

545

6,53%

563

6,64%

672

Belgien

60.273

3,39%

60.361

3,36%

64.254

Region Brüssel Hauptstadt

10.214

5,71%

10.434

5,74%

11.105

Flämische Region

23.738

2,34%

23.589

2,31%

25.575

Wallonische Region

26.321

4,49%

26.338

4,42%

27.574

131

1,57%

134

1,58%

135

43.571

2,45%

43.792

2,44%

43.573

4.356

2,43%

4.374

2,40%

4.367

Flämische Region

21.952

2,17%

21.872

2,14%

21.842

Wallonische Region

17.263

2,94%

17.546

2,95%

17.364

165

1,98%

178

2,10%

172

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50ter (Invaliden)

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50bis (Waisen)
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
1. Kind
Belgien

1.003.433

1.016.769

94.905

97.049

98.190

Flämische Region

575.721

580.775

583.194

Wallonische Region

332.807

338.945

341.394

4.570

4.686

4.828

544.660

549.639

551.830

51.457

52.303

52.895

Flämische Region

317.949

319.707

320.853

Wallonische Region

175.254

177.629

178.082

2.781

2.817

2.794

231.196

231.622

231.035

32.581

32.564

32.316

120.279

120.170

120.005

78.336

78.888

78.714

998

972

981

Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
2. Kind
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

1.022.778

3. und mehr Kinder
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
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Region
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

2006

%

2007

1.813.226

%

2008

1.826.972

1.854.659

184.322

10,17%

186.386

10,20%

190.161

1.029.698

56,79%

1.038.062

56,82%

1.056.973

599.206

33,05%

602.524

32,98%

607.525

8.675

0,48%

8.757

0,48%

8.660

Art. 40 (Arbeitnehmer + zeitw. Arbeitslose)
Belgien

1.488.361

82,08%

1.522.361

83,33%

1.550.096

Region Brüssel Hauptstadt

124.979

67,80%

127.614

68,47%

130.787

Flämische Region

913.973

88,76%

933.676

89,94%

952.601

Wallonische Region

449.409

75,00%

461.071

76,52%

466.708

7.686

88,60%

7.828

89,39%

7.686

217.025

11,97%

205.405

11,24%

200.611

43.790

23,76%

43.545

23,36%

43.779

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 42bis (Langzeitarbeitslose + Pens.)
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region

68.595

6,66%

63.219

6,09%

61.333

104.640

17,46%

98.641

16,37%

95.499

646

7,45%

603

6,89%

636

Belgien

65.524

3,61%

69.134

3,78%

73.724

Region Brüssel Hauptstadt

11.270

6,11%

11.676

6,26%

12.080

Flämische Region

26.229

2,55%

27.449

2,64%

29.252

Wallonische Region

28.025

4,68%

30.009

4,98%

32.392

167

1,93%

193

2,20%

210

42.316

2,33%

30.072

1,65%

30.156

4.283

2,32%

3.551

1,91%

3.515

Flämische Region

20.901

2,03%

13.718

1,32%

13.787

Wallonische Region

17.132

2,86%

12.803

2,12%

12.854

176

2,03%

133

1,52%

128

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50ter (Invaliden)

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50bis (Waisen)
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
1. Kind
Belgien

1.026.578

1.035.184

1.049.058

98.742

100.039

102.413

Flämische Region

586.026

590.786

597.256

Wallonische Region

341.810

344.359

349.389

4.782

4.845

4.868

555.255

560.036

568.057

53.467

54.322

55.419

Flämische Region

323.040

326.103

332.640

Wallonische Region

178.748

179.611

179.998

2.869

2.875

2.810

231.393

231.752

237.544

32.113

32.025

32.329

120.632

121.173

127.077

78.648

78.554

78.138

1.024

1.037

982

Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
2. Kind
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
3. und mehr Kinder
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
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Region
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

2009

%

2010

1.878.483

%

1.898.391

195.586

10,41%

201.194

10,60%

1.071.242

57,03%

1.082.559

57,03%

611.655

32,56%

614.638

32,38%

0,46%

8.729

0,46%

8.724

Art. 40 (Arbeitnehmer + zeitw. Arbeitslose)
Belgien

1.574.430

83,81%

1.586.027

83,55%

Region Brüssel Hauptstadt

136.500

69,79%

139.828

69,50%

Flämische Region

962.719

89,87%

969.277

89,54%

Wallonische Region

475.211

77,69%

476.922

77,59%

7.690

88,15%

7.660

87,75%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 42bis (Langzeitarbeitslose + Pens.)
Belgien

195.701

10,42%

198.058

10,43%

Region Brüssel Hauptstadt

43.085

22,03%

44.532

22,13%

Flämische Region

63.506

5,93%

66.177

6,11%

Wallonische Region

89.110

14,57%

87.349

14,21%

664

7,61%

681

7,80%

Belgien

77.939

4,15%

83.979

4,42%

Region Brüssel Hauptstadt

12.425

6,35%

13.318

6,62%

Flämische Region

31.113

2,90%

33.205

3,07%

Wallonische Region

34.401

5,62%

37.456

6,09%

246

2,82%

263

3,01%

30.413

1,62%

30.327

1,60%

3.576

1,83%

3.516

1,75%

Flämische Region

13.904

1,30%

13.900

1,28%

Wallonische Region

12.933

2,11%

12.911

2,10%

124

1,42%

125

1,43%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50ter (Invaliden)

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50bis (Waisen)
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
1. Kind
Belgien

1.063.158

1.076.828

Region Brüssel Hauptstadt

105.469

108.837

Flämische Region

604.838

612.190

Wallonische Region

352.851

355.801

4.929

4.984

575.147

583.258

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
2. Kind
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt

57.027

58.872

Flämische Region

337.423

342.798

Wallonische Region

180.697

181.588

2.817

2.776

240.178

238.305

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
3. und mehr Kinder
Belgien
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

33.090

33.485

128.981

127.571

78.107

77.249

978

969

60

Region

Unterschied
zwischen
2000 und 2010

Belgien

%

135.520

7,69%

Region Brüssel Hauptstadt

29.172

16,96%

Flämische Region

76.571

7,61%

Wallonische Region

29.777

5,09%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

1.054

13,73%

Art. 40 (Arbeitnehmer + zeitw. Arbeitslose)
Belgien

106.325

7,19%

Region Brüssel Hauptstadt

18.881

15,61%

Flämische Region

67.213

7,45%

Wallonische Region

20.231

4,43%

667

9,54%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 42bis (Langzeitarbeitslose + Pens.)
Belgien

3.304

1,70%

Region Brüssel Hauptstadt

6.825

18,10%
-1,88%

Flämische Region

-

1.269

Wallonische Region

-

2.252

-2,51%

211

44,89%

Belgien

26.395

45,84%

Region Brüssel Hauptstadt

3.673

38,08%

Flämische Region

11.118

50,34%

Wallonische Region

11.604

44,89%

156

145,79%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50ter (Invaliden)

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
Art. 50bis (Waisen)
Belgien

-

504

-1,63%

Region Brüssel Hauptstadt

-

207

-5,56%

Flämische Region

-

491

-3,41%

Wallonische Region

194

1,53%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

20

19,05%

1. Kind
Belgien

91.898

9,33%

Region Brüssel Hauptstadt

19.821

22,27%

Flämische Region

44.275

7,80%

Wallonische Region

27.802

8,48%

836

20,15%

44.886

8,34%

Region Brüssel Hauptstadt

9.937

20,31%

Flämische Region

28.309

9,00%

Wallonische Region

6.640

3,80%

240

9,46%

1.264

-0,53%

586

-1,72%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
2. Kind
Belgien

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft
3. und mehr Kinder
Belgien

-

Region Brüssel Hauptstadt

-

Flämische Region

3.987

3,23%

Wallonische Region

-

4.665

-5,69%

wovon Deutschsprachige Gemeinschaft

-

22

-2,22%
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ANLAGE 4.3.
Entwicklung der Anzahl Kinder zwischen 0-17 Jahre
von 2003-2011

2001

2002

2003

2004

693.622

693.616

690.540

687.885

690.778

74.463

76.801

78.374

79.730

81.359

Flämische Region

383.408

379.780

375.935

372.449

372.971

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

235.751

237.035

236.231

235.706

236.448

4.937

4.778

4.659

4.486

6-11 Jahre

746.315

741.069

734.007

725.073

716.286

67.276

68.212

68.749

69.084

69.329

Flämische Region

421.680

419.421

414.883

409.596

403.527

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

257.359

253.436

250.375

246.393

243.430

5.699

5.675

5.614

5.567

12-17 Jahre

721.567

729.044

740.419

754.416

762.869

62.371

63.752

64.967

66.097

66.834

Flämische Region

408.975

409.864

415.669

423.634

429.176

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

250.221

255.428

259.783

264.685

266.859

5.200

5.342

5.541

5.728

18-24 Jahre

886.374

887.592

888.173

886.088

885.873

87.805

88.253

89.494

89.537

90.140

Flämische Region

511.029

512.703

511.115

506.804

503.254

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

287.540

286.636

287.564

289.747

292.479

5.453

5.502

5.597

5.715

0-5 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt

Region Brüssel Hauptstadt

Region Brüssel Hauptstadt

Region Brüssel Hauptstadt

0-17 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

2005

4.375

5.531

5.874

5.845

2.161.504

2.163.729

2.164.966

2.167.374

204.110

208.765

212.090

214.911

1.214.063

1.209.065

1.206.487

1.205.679

743.331

745.899

746.389

746.784

746.737

15.836

15.795

15.814

15.781

15.780
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2.169.933
217.522
1.205.674

2006

2007

2008

2009

698.398

707.226

716.272

734.695

749.761

83.740

86.500

88.736

92.305

95.922

Flämische Region

376.918

382.110

388.594

400.315

409.430

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

237.740

238.616

238.942

242.075

244.409

4.380

4.319

4.270

4.250

6-11 Jahre

712.894

714.887

716.811

715.438

715.751

70.280

71.073

72.565

73.922

75.600

Flämische Region

399.202

397.916

396.050

393.675

391.904

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

243.412

245.898

248.196

247.841

248.247

5.484

5.410

5.289

5.161

12-17 Jahre

768.154

765.676

761.424

755.480

748.644

67.548

67.810

68.119

68.587

69.220

Flämische Region

433.495

433.243

432.147

428.380

424.092

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

267.111

264.623

261.158

258.513

255.332

5.938

6.046

6.042

5.977

18-24 Jahre

886.428

890.475

898.779

913.949

929.428

91.035

91.897

93.462

96.260

97.729

Flämische Region

500.769

499.818

501.380

507.851

515.457

Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

294.624

298.760

303.937

309.838

316.242

5.917

6.031

6.195

6.408

0-5 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt

Region Brüssel Hauptstadt

Region Brüssel Hauptstadt

Region Brüssel Hauptstadt

0-17 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

2010

4.362

5.042

5.925

6.662

2.179.446

2.187.789

2.194.507

2.205.613

221.568

225.383

229.420

234.814

1.209.615

1.213.269

1.216.791

1.222.370

748.263

749.137

748.296

748.429

747.988

15.802

15.775

15.601

15.388

15.329
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2.214.156
240.742
1.225.426

0-5 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft
6-11 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft
12-17 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft
18-24 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft
0-17 Jahre
Region Brüssel Hauptstadt
Flämische Region
Wallonische Region
wovon Deutschsprachige
Gemeinschaft

Unterschied zwischen
2001 und 2011
71.553
25.228
34.586
11.739

2011
765.175
99.691
417.994
247.490
4.464
722.743
78.546
394.685
249.512

473
- 23.572
11.270
- 26.995
- 7.847

4.940
743.115
70.451
419.440
253.224

-

%
10,32%
33,88%
9,02%
4,98%
-9,58%
-3,16%
16,75%
-6,40%
-3,05%

759
21.548
8.080
10.465
3.003

-13,32%
2,99%
12,95%
2,56%
1,20%

5.871
948.192
101.310
525.090
321.792

671
61.818
13.505
14.061
34.252

12,90%
6,97%
15,38%
2,75%
11,91%

6.837
2.231.033
248.688
1.232.119
750.226

1.384
69.529
44.578
18.056
6.895

25,38%
3,22%
21,84%
1,49%
0,93%

561

-3,54%

15.275

-
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ANLAGE 4.4.
Entwicklung der Anzahl Kinder von 0-18 Jahre von 2010-2012

Gesamtbevölkerung

Flämische Region
Region Brüssel-Hauptstadt
Wallonische Region
DG
Wallonie ohne DG
Belgien
Flämische Region
Region Brüssel-Hauptstadt
Wallonische Region
DG
Wallonie ohne DG
Belgien
Flämische Region
Region Brüssel-Hauptstadt
Wallonische Region
DG
Wallonie ohne DG
Belgien

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Anteil
1-18 an
Gesamt

0-18

Anteil
1-18 an
Belgien

Anteil alle an
Belgien

6.350.765

1.311.489

20,7%

55,20%

57,55%

1.138.854

267.390

23,5%

11,26%

10,32%

3.546.329

796.818

22,5%

33,54%

32,13%

76.182

16.234

21,3%

0,68%

0,69%

3.470.147

780.584

22,5%

32,86%

31,44%

11.035.948

2.375.697

21,5%

100,00%

100,00%

6.306.638

1.307.729

20,7%

55,3%

57,59%

1.119.088

260.934

23,3%

11,0%

10,22%

3.525.540

796.128

22,6%

33,7%

32,19%

75.771

16.311

21,5%

0,7%

0,69%

3.449.769

779.817

22,6%

33,0%

31,50%

10.951.266

2.364.791

21,6%

100,0%

100,00%

6.251.983

1.301.176

20,8%

55,4%

57,68%

1.089.538

252.850

23,2%

10,8%

10,05%

3.498.384

794.745

22,7%

33,8%

32,27%

75.152

16.382

21,8%

0,7%

0,69%

3.423.232

778.363

22,7%

33,1%

31,58%

10.839.905

2.348.771

21,7%

100,0%

100,00%
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Anlage 4.5.
Anzahl Kinder in der DG in den verschiedenen Rängen, die
ein Anrecht auf verschiedene Zuschläge eröffnen (Situation
Dezember 2012 im Arbeitnehmersystem ohne die im Ausland
lebenden kindergeldberechtigten Kinder)

I. Anzahl Familien (alle Kategorien und nach Rang)
Rang 1
2.353
Rang 2
2.082
Rang 3+
735
Gesamt
5.170
II. Anzahl Kinder pro Rang (alle Kategorien)

1.219
869

1.062
845

1.552
927

+ 25
Jahr Gesamt
e
1.240 59
5.132
216
0
2.857

357
2.445

340
2.247

232
2.711

18
1.474

6–
11 Jahre

0 - 5 Jahre
Rang 1
Rang 2
Rang 3+ (davon im
Rang 4: insgesamt
203 Kinder)
Gesamt

12 –
17 Jahre

18 –
24 Jahre

0
59

947
8.936

a) 0 - 5 Jahre:
Rang 1

Zuschlag Arbeitslose
Zuschlag
Pensionierte
Zuschlag Invalide
Zuschlag
Alleinerziehende
Zuschlag für Kinder
mit Behinderung

Rang 2

72

0

Rang 3+
Kinder
mit
Behinde
rung
42
2

0
0

1
25

0
1

0
21

0
0

0

38

0

22

0

18

0

12

0

8

Kinder mit
Behinderun
g
102
2
0
31
67
0

Kinder mit
Behinderung
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b) 6 - 11 Jahre:
Rang 1

Zuschlag Arbeitslose
Zuschlag
Pensionierte
Zuschlag Invalide
Zuschlag
Alleinerziehende
Zuschlag für Kinder
mit Behinderung

Rang 2

Kinder mit
Behinderun
g
77
2
1

0

25

1

77

0

0

47

64

2

Rang 3+
Kinder
mit
Behinde
rung
43
3

1
25

0
3

2
16

0
5

48

0

21

0

0

36

0

18

Kinder mit
Behinderung

c) 12 – 17 Jahre:
Rang 1

Zuschlag Arbeitslose
Zuschlag
Pensionierte
Zuschlag Invalide
Zuschlag
Alleinerziehende
Zuschlag für Kinder
mit Behinderung

Rang 2

Kinder mit
Behinderun
g
103
9
9

0

54

6

99

0

0

74

57

4

Rang 3+
Kinder
mit
Behinde
rung
18
1

3
34

1
0

0
14

0
1

45

0

11

0

0

46

0

9

Kinder mit
Behinderung

d) 18 - 24 Jahre:
Rang 1

Zuschlag Arbeitslose
Zuschlag
Pensionierte
Zuschlag Invalide
Zuschlag
Alleinerziehende
Zuschlag für Kinder
mit Behinderung

Rang 2

Kinder mit
Behinderun
g
94
3
8

0

60

6

63

0

0

52

10

0

Rang 3+
Kinder
mit
Behinde
rung
4
0

0
8

0
1

0
0

0
0

10

0

1

0

0

4

0

0

Kinder mit
Behinderung
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Waisenkinder
Zuschlag für Eltern,
deren Kinder, in
Pflegefamilien
untergebracht sind
(70ter)

145

6

V. Anzahl Kinder mit Behinderung*
Altes System
0-3 Punkte
4-6 Punkte
7-9 Punkte

1
1
2
4

Gesamt
Neues System
Mindestens 4 Punkte im Pfeiler 1 und weniger als 6 Punkte in den 3 Pfeilern
1
6-8 Punkte in den 3 Pfeilern und weniger als 4 Punkte in Pfeiler 1 93
6-8 Punkte in den drei Pfeilern und mindestens 4 Punkte in Pfeiler 1
4
9-11 Punkte in den drei Pfeilern und weniger als 4 Punkte in Pfeiler 1 30
9 -11 Punkte in den drei Pfeilern und mindestens 4 Punkte in Pfeiler 1 30
12-14 Punkte in den 3 Pfeilern 42
15-17 Punkte in den 3 Pfeilern 23
18-20 Punkte in den 3 Pfeilern 11
über 20 Punkte in den 3 Pfeilern 19
Gesamt
253
VI. Anzahl Kinder, die den Jahreszuschlag erhalten
0 - 5 Jahre
2.445
6 - 11 Jahre
2.247
12 – 17 Jahre
2.711
18 - 24 Jahre
1.474
Gesamt
8.877
VII. Gesamtbetrag der ausgezahlten Geburts- und Adoptionsprämien
Anzahl
Beträge*
Geburten für die
Nicht verfügbar
eine Geburtsprämie (703 Geburten in der DG in
ausgezahlt wurde
2012 – DG Stat)
20.545,20
Nicht verfügbar
Adoptionen für die (6 Adoptionen in der DG in
eine
2012 – Jahresbericht der
Adoptionsprämie
Zentralen Behörde der
ausgezahlt wurde
Gemeinschaft für Adoption)
0
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VIII. Durchschnittlicher monatlicher Betrag nach Zielgruppe und
Rang aufgeführt
Deutschsprachige
Rang 1
Rang 2
Gemeinschaft –
monatlicher
Durchschnitt für
jeden Zielgruppe in
Kinder mit
Kinder mit
2012
Behinderung
Behinderung
Basisbetrag
88,22
88,22
163,23
163,23
Alterszuschlag
19,83
41,90
28,52
35,67
Jahreszuschlag
(Jahresdurchschnitt,
da nur einmal
jährlich gezahlt)
68,46
77,31
59,24
66,58
Zuschlag Arbeitslose
44,91
44,91
27,84
27,84
Zuschlag
Pensionierte
44,91
27,84
27,84
Zuschlag Invalide
96,62
96,62
27,84
27,84
Basisbetrag
Waisenkinder
250,68
250,68
175,67
175,67
Zuschlag
Alleinerziehende
44,91
27,84
Zuschlage Kinder
mit Behinderung
Zuschlag 70ter

Rang 3+

Kinder
mit
Behinderu
ng
243,72

243,72

23,45

27,80

52,43

56,40

4,89

4,89

4,89
4,89

4,89

95,18

95,18

43,52
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ANLAGE 4.6
Anzahl kindergeldberechtigter Kinder nach Rang in der DG im Jahr
2012

Rang 1
Rang 2
Rang 3+
Total

Anzahl kindergeldberechtigter Kinder in 2012
+ 25 Jahre
0-17 Jahre
18-24 Jahre
Behinderte
Behinderte
3.694
139
1.188
52
59
2.547
94
212
4
0
894
35
18
0
0
7.135
268
1.418
56
59

Rang 1
Anzahl
Familien mit
Kindern im
Rang …..

2.353

Anzahl
Familien mit
Kindern
mit
Behinderung

324

Rang 2

2.082

Rang 3

581

Rang 4

123

Rang 5 et
und mehr

31

Gesamt
5.132
2.857
947
8.936

Gesamt

5.170
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ANLAGE 4.7
Verwaltungskosten für die Beratung und Untersuchungen zur
Gewährung von Zuschlägen für Kinder mir Behinderung (2013)

Anzahl ärztliche Untersuchungen
Arztkosten/Untersuchung

Arztkosten für die Untersuchungen
Personalkosten Mitarbeiterin
Miete Räumlichkeiten in Sankt Vith
Miete Räumlichkeiten in Eupen
Funktionskosten Eupen
Gesamt

Untersuchungen
375
32,43 €
Kosten
12.161,25 €
6.404,63 €
1.507,48 €
3.228,74 €
952,80 €
24.254,90 €
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Anlage 4.8.
A n gab en

zu r

Bevölkerung

der
n a ch

D

A ltersgru ppen
Stand

BELGIER

Altersgruppe

M

G

F

Total

Vgl
Anteil Vorjahr
%

und

Ge s ch le ch t

01.01.2013

AUSLÄNDER
M

F

Total

Anteil
%

Vgl
Vorjahr

Gesamt

Vgl
Anteil Vorjahr
%

0-4

1.627

1.531

3.158

4,2%

66

334

326

660

0,9%

-24

3.818

5,0%

42

5-9

1.581

1.540

3.121

4,1%

-42

382

356

738

1,0%

-31

3.859

5,1%

-73

10 - 14

1.823

1.678

3.501

4,6%

-130

435

433

868

1,1%

-37

4.369

5,7%

-167

15 - 19

2.110

1.909

4.019

5,3%

-26

512

468

980

1,3%

4

4.999

6,6%

-22

20 - 24

2.115

1.984

4.099

5,4%

88

405

463

868

1,1%

-33

4.967

6,5%

55

25 - 29

1.782

1.644

3.426

4,5%

23

352

387

739

1,0%

6

4.165

5,5%

29

30 - 34

1.645

1.566

3.211

4,2%

130

403

456

859

1,1%

29

4.070

5,3%

159

35 - 39

1.612

1.544

3.156

4,1%

-125

391

498

889

1,2%

-76

4.045

5,3%

-201

40 - 44

2.081

2.019

4.100

5,4%

-214

619

656

1.275

1,7%

-159

5.375

7,1%

-373

45 - 49

2.557

2.424

4.981

6,5%

18

804

901

1.705

2,2%

5

6.686

8,8%

23

50 - 54

2.421

2.339

4.760

6,3%

102

770

768

1.538

2,0%

50

6.298

8,3%

152

55 - 59

2.022

1.987

4.009

5,3%

82

600

548

1.148

1,5%

-19

5.157

6,8%

63

60 - 64

1.737

1.784

3.521

4,6%

112

543

445

988

1,3%

35

4.509

5,9%

147

65 - 69

1.212

1.448

2.660

3,5%

-130

398

307

705

0,9%

16

3.365

4,4%

-114

70 - 74

1.483

1.686

3.169

4,2%

113

290

275

565

0,7%

3

3.734

4,9%

116

75 - 79

1.207

1.404

2.611

3,4%

6

215

167

382

0,5%

0

2.993

3,9%

6

80 - 84

734

1.154

1.888

2,5%

36

105

94

199

0,3%

19

2.087

2,7%

55

85 - 89

337

727

1.064

1,4%

33

50

72

122

0,2%

4

1.186

1,6%

37

90 - 94

87

227

314

0,4%

30

15

29

44

0,1%

6

358

0,5%

36

95 - 99

7

30

37

0,0%

-6

0

3

3

0,0%

-1

40

0,1%

-7

100 +

0

10

10

0,0%

-1

0

0

0

0,0%

0

10

0,0%

-1

###

165

7.623 7.652 15.275

2 0 ,1%

-203

76.090

10 0 %

-38

TOTAL 30.180 30.635 60.815
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ANLAGE 4.9.
Beschäftigungsstruktur in der DG

I.

Beschäftigung im privaten und öffentlichen Sektor (Stand 30.06.2010)

Sektor
Öffentlicher Sektor
Privatsektor
Gesamt

Männer
2.564
9.492
12.056

Frauen
3.306
6.758
10.064

Gesamt
5.870
16.250
22.120

Belgien
(26,53 %) 29%
(73,46%) 71%
(100%)
100%

Quelle:ONSS – Auswertung ADG Juni 2012

II.

Selbständige Beschäftigung (Stand 30.06.2010)

Beschäftigung
Haupttätigkeit
Nebenerwerb
Aktiv nach Pension
Gesamt

Männer
2.848
993
497
4.338

Frauen
1.633
371
196
2.200

Gesamt
4.481
1.364
693
6.538

Belgien
(68,53%) 70%
(20,86%) 22%
(10,59%) 8%
(100%)
100 %

Quelle: INASTI – Auswertung ADG

III.

Vergleich Arbeitnehmer (Privatsektor und öffentlicher Sektor) mit den
Selbstständigen

Beschäftigung
Arbeitnehmer
Selbständige
Gesamt

Männer
12.056
4.338
16.394

Frauen
10.064
2.200
12.264

Gesamt
22.120
6.538
28.658

(77,19%)
(22.81%)
(100%)

Belgien
80,15%
19,84%
100%

Quelle:ONSS – Auswertung ADG Juni 2012
Quelle: INASTI – Auswertung ADG
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