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MESURES PRISES AU NIVEAU FÉDÉRAL DANS LE CADRE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS – ASPECTS RELEVANT  
DU DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 

 
THÈME 

  
DESCRIPTION 

 
TRAVAUX DES PARTENAIRES  

SOCIAUX 
 

 
CADRE JURIDIQUE 

 
Covid-19 et relance  
 

  
Demande d’un plan d’action fédéral, dont 
les mesures interviendraient à trois pé-
riodes différentes : période corona, re-
lance et post-corona.  
 

 
Déclaration du Groupe des 10 du 
07.09.2020 
 

Déclaration G10 

07.09.2020.pdf
 

 

 
Lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Co-
vid-19 au travail 
 
 

 
1. 

 
Soutien des entreprises dans l’application 
opérationnelle et efficace du principe de la 
« distanciation sociale » sur le lieu de tra-
vail.  
 

 
Brochure « Qu’est-ce que la distan-
ciation sociale ? » du Groupe des 10 
du 15.04.2020 
 

Social 

distancing-FR.pdf
 

 

 
Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 
portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus 
Covid-19 
 

AM 28.10.2020.pdf

 
+  modification par les arrêtés ministé-

riels des 1er novembre, 28 no-
vembre, 11 décembre, 19 dé-
cembre, 24 décembre 2020, 12 jan-
vier, 14 janvier, 26 janvier, 29 jan-
vier, 6 février, 12 février, 6 mars, 
20 mars, 26 mars, 24 avril, 27 avril,  
7 mai , 4 juin, 23 juin, 27 juillet, 
25 août et 27 septembre 2021 

 

AM 01.11.2020.pdf

 



2. 
 

 
 

AM 28.11.2020.pdf

 
 

AM 11.12.2020.pdf

 
 

AM 19.12.2020.pdf

 
 

AM 24.12.2020.pdf

 
 

AM 12.01.2021.pdf

 
 

AM 14.01.2021.pdf

 
 

AM 26.01.2021.pdf

 
 

AM 29.01.2021.pdf

 

AM 06.02.2021.pdf

 



3. 
 

 
 

AM 12.02.2021.pdf

 
 

AM 06.03.2021.pdf

 
 

AM 20.03.2021.pdf

 
 

AM 26.03.2021.pdf

 
 

AM 24.04.2021.pdf

 
 

AM 27.04.2021.pdf

 
 

AM 07.05.2021.pdf

 
 

AM 04.06.2021.pdf

 
 



4. 
 

 
 

AM 23.06.2021.pdf

 
 

AM 27.07.2021.pdf

 
 

AM 25.08.2021.pdf

 
 

AM 27.09.2021.pdf

 
  

2. 
 
Directives à l’attention des secteurs et em-
ployeurs qui ont dû suspendre (partielle-
ment) leurs activités, en vue de se prépa-
rer à une reprise sûre de leurs activités et 
source d’inspiration supplémentaire pour 
les secteurs et employeurs qui n’ont pas 
interrompu leurs activités et qui ont déjà 
pris eux-mêmes les mesures nécessaires. 
 

 
Guide générique « Travailler en sécu-
rité » du CSPPT1  
 

Guide générique 

vers. 10.09.2021.pdf
 

 

 
 

 
3. 

 
Mesures concernant le rôle du conseiller 
en prévention-médecin du travail :  
 
-  Nouvelles tâches du médecin du travail 

dans le cadre de la pandémie de Covid-
19 

 

  
Arrêté royal du 5 janvier 2021 concer-
nant le rôle du conseiller en préven-
tion-médecin du travail dans le cadre 
de la lutte contre le coronavirus Covid-
19  
 

                                                
1  Version du 10 septembre 2021 



5. 
 

 
 

-  Réorganisation de la surveillance de la 
santé  

 
-  Tarification et contrôle par l’inspection 
 

AR 05.01.2021.pdf

 
 

  
4. 

 
Cadre ad hoc pour le télétravail recom-
mandé ou rendu obligatoire en raison de 
la crise du Covid-19 
 

 
- CCT n° 149 du 26.01.2021 
 
 Rendue obligatoire par l’AR du 

28 mars 2021, publié au MB du 
5 mai 2021 

 

CCT 149.pdf

 
- AVIS n° 2.195 du 26.01.2021 
 

Avis 2195.pdf

 

 

 
Chômage temporaire 

 
1. 

 
Simplification temporaire de la procédure 
d’introduction du régime de chômage tem-
poraire pour employés 
 
 D’application jusqu’au 30.06.2023 
 

 
-  CCT n° 147 du 18.03.2020  
 
 Rendue obligatoire par l’AR du 

25 mars 2020, publié au MB du 
10 avril 2020 

 

CCT 147 

(18.03.2020).pdf
 

 
-  AVIS n° 2.159 du 18.03.2020 
 

 



6. 
 

 
 

Avis 2159.pdf

 
 
- CCT n° 148 du 07.10.2020 
 

CCT 148 

(07.10.2020).pdf
 

 
- AVIS n° 2.179 du 07.10.2020 
 
 Conclusion d’une nouvelle CCT 

supplétive pour le chômage tempo-
raire pour raisons économiques 
pour les employés 

 

Avis 2179.pdf

 
 
- CCT n° 159 du 15.07.2021 
 

CCT 159.pdf

 
  

2. 
 
Procédure temporairement simplifiée de 
chômage temporaire pour force majeure 
corona 
 
 D’application du 01.10.2020 au 

30.09.2021 
 

  
-  Arrêté royal du 30 mars 2021 visant 

à adapter les procédures dans le 
cadre du chômage temporaire dû au 
virus Covid-19 et à modifier l’article 
10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 
modifiant les articles 27, 51, 52bis, 
58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 



7. 
 

 
 

(Cette mesures avait déjà été prolongée 
jusqu’au 31.08.2020 inclus et jusqu’au 
31.12.2020 inclus, pour les secteurs et en-
treprises particulièrement touchés – AR 
des 30 mars, 22 juin et 15 juillet 2020, 
jusqu’au 30.03.2021 inclus – AR du 22 dé-
cembre 2020 et jusqu’au 30.06.2021 in-
clus – AR du 2 mai 2021) 

novembre 1991 portant réglementa-
tion du chômage et insérant les ar-
ticles 36sexies, 63bis et 124bis 
dans le même arrêté 

 

AR 30.03.2021.pdf

 
 

-  Arrêté royal du 11 juillet 2021 pro-
longeant diverses mesures prises 
en matière de chômage dans le 
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-19  

 

 Prolongation jusqu’au 31.09.2021 
 

AR du 

11.07.2021.pdf
 

  
3. 

 
Introduction d’une obligation de notifica-
tion 
 

 
Déclaration du Groupe des 10 du 
14.04.20202 
 

Déclaration G10 

14.04.2020.pdf
 

 

  
4. 

 
Alignement de l’indemnité d’incapacité pri-
maire sur les allocations de chômage tem-
poraire pour cause de coronavirus 
 

 
Déclaration du Groupe des 10 du 
14.04.2020 
 

 
-  Mise en œuvre légale par la loi du 

24 juin 2020 octroyant un complé-
ment temporaire aux indemnités 
d’incapacité primaire 

                                                
2  Voir également les mesures concernant l’incapacité de travail (nouveau certificat médical et alignement de l’indemnité d’incapacité primaire sur les allocations de chômage 

temporaire pour cause de coronavirus) plus loin dans le présent tableau. 



8. 
 

 
 

 D’application jusqu’au 30.09.2021 
 
 Déclaration G10 

14.04.2020.pdf
 

 

 

Loi 24.06.2020.pdf

 
 

-  Titre 4, chapitre 4 de la loi du 20 dé-
cembre 2020 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

Loi 20.12.2020.pdf

 
  

5. 
 
Suspension du délai de préavis en cas de 
congé donné par l’employeur avant ou du-
rant la suspension du contrat de travail 
pour chômage temporaire pour cause de 
force majeure en raison de la crise du Co-
vid-19. 
 
En cas de congé donné par le travailleur 
avant ou durant la période de chômage 
temporaire pour cause de force majeure, 
le délai de préavis court pendant la sus-
pension.  
 

  
-  Loi du 15 juin 2020 visant à sus-

pendre les délais de préavis des 
congés donnés avant ou durant la 
période de suspension temporaire 
de l’exécution du contrat de travail 
pour cause de force majeure en rai-
son de la crise du Covid-19 

 

Loi 15.06.2020.pdf

 
 

-  Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 
du 24 juin 2020 pris en exécution 
des articles 2 et 5 de la loi du 27 
mars 2020 accordant des pouvoirs 
au Roi afin de prendre des mesures 
dans la lutte contre la propagation 
du coronavirus Covid−19 (II) visant 
à soutenir les travailleurs  

 



9. 
 

 
 

 Modalités supplémentaires 
 

APS 24.06.2020.pdf

 
  

6. 
 
Assouplissement temporaire des condi-
tions auxquelles les chômeurs, avec com-
plément d’entreprise ou non, peuvent être 
occupés dans des secteurs vitaux.  
 
 D’application jusqu’au 30.09.2021  
 
(Mesure déjà prolongée jusqu’aux 
31.10.2020, 31.03.2021 et 30.06.2021 – 
AR des 13 septembre 2020, 13 décembre 
2020 et 28 mars 2021) 
 

 
 

 
-  Arrêté royal du 23 avril 2020 assou-

plissant temporairement les condi-
tions dans lesquelles les chômeurs, 
avec ou sans complément d’entre-
prise, peuvent être occupés dans 
des secteurs vitaux et gelant tempo-
rairement la dégressivité des alloca-
tions de chômage complet 

 

AR 23-04-2020.pdf

 
 

-  Arrêté royal du 11 juillet 2021 pro-
longeant diverses mesures prises 
en matière de chômage dans le 
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-19  

 

 Prolongation jusqu’au 30.09.2021 
inclus 

 

AR du 

11.07.2021.pdf
 

 
 

 
7. 

 
Gel temporaire de la dégressivité des allo-
cations de chômage complet  
 

 
AVIS n° 2.179 du 07.10.2020 
 

 
-  Arrêté royal du 23 avril 2020 assou-

plissant temporairement les condi-
tions dans lesquelles les chômeurs, 



10. 
 

 
 

 D’application jusqu’au 30.09.2021  
 
(Mesure déjà prolongée jusqu’aux 
30.09.2020, 31.12.2020, 28.02.2021 et 
30.06.2021 – AR des 26 septembre 2020, 
13 décembre 2020, 12 février 2021 et 2 
mai 2021) 
 
 

 Gel de la dégressivité des alloca-
tions de chômage complet jusqu’au 
31 décembre 2020 inclus et neutra-
lisation de la période d’allocations 
d’insertion jusqu’au 31 décembre 
2020 inclus 

 

Avis 2179.pdf

 
 

avec ou sans complément d’entre-
prise, peuvent être occupés dans 
des secteurs vitaux et gelant tempo-
rairement la dégressivité des alloca-
tions de chômage complet 

 

AR 23-04-2020.pdf

 
 

-  Arrêté royal du 11 juillet 2021 pro-
longeant diverses mesures prises 
en matière de chômage dans le 
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-19  

 

 Prolongation jusqu’au 30.09.2021 
inclus 

 

AR du 

11.07.2021.pdf
 

 
 

 
8. 

 
Extension du bénéfice du régime du chô-
mage temporaire pour force majeure co-
rona aux travailleurs salariés en cas de 
fermeture de l’école, de la garderie ou du 
centre d’accueil pour personnes handica-
pées de leur enfant. 
 
(Mesure remplaçant le congé parental co-
rona – AR n° 23 du 13 mai 2020) 
 
 D’application du 01.10.2020 au 

30.09.2021 inclus.  
 

 
- AVIS n° 2.187 du 02.12.2020 
 

Avis 2187.pdf

 
 
- AVIS n° 2.204 du 10.03.2021 
 

Avis 2204.pdf

 

 
-  Loi du 23 octobre 2020 étendant 

aux travailleurs salariés le bénéfice 
du régime du chômage temporaire 
pour force majeure corona en cas 
de fermeture de l’école, de la garde-
rie ou du centre d’accueil pour per-
sonnes handicapées de leur enfant 

 

Loi 23.10.2020.pdf

 
 

-  Titre 6, chapitre 3, section 2 de la loi 



11. 
 

 
 

(Mesure déjà prolongée jusqu’aux 
31.03.2021 et 30.06.2021 – Lois des 20 
décembre 2020 et 2 avril 2021) 
 

 
- AVIS n° 2.226 du 29.06.2021 
 

Avis 2226.pdf

 
 
____________________________ 
 
Concernant la neutralisation du 
congé parental corona, du crédit-
temps corona et des emplois de fin de 
carrière corona :  
 

- AVIS n° 2.179 du 07.10.2020 
 

Avis 2179.pdf

 
 

- CCT n° 103/5 du 07.10.2020 
 

CCT 103.5 

(07.10.2020).pdf
 

 

 Rendue obligatoire par l’AR du 
23 novembre 2020, publié au MB 
le 15 janvier 2021. 

 

du 18 juillet 2021 portant des me-

sures de soutien temporaires en rai-
son de la pandémie du Covid-19 

 

 Prolongation jusqu’au 30.09.2021 
 

Loi 18.07.2021.pdf

 

  
9. 

 
Droit à l’allocation de chômage temporaire 
à partir du 1er février 2020 pour les plus de 
65 ans qui ont perdu leur revenu complé-
mentaire en raison de la crise du Covid-19 

  
Loi du 9 juin 2020 visant à introduire 
un droit à des allocations de chômage 
temporaires pour les pensionnés de 



12. 
 

 
 

 
 D’application jusqu’au 30.09.2021 
 

65 ans et plus en raison du virus Co-
vid-19 
 

Loi 09.06.2020.pdf

 
  

10. 
 
Suspension temporaire de l’interruption de 
carrière ou de la réduction des prestations 
de travail 
 
 D’application jusqu’au 30.09.2021 
 

  
- Titre 5, chapitre 2 de la loi du 2 avril 
2021 portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandé-
mie du Covid-19 

 

Loi 02.04.2021.pdf

 
 
- Titre 6, chapitre 2 de la loi du 18 juil-
let 2021 portant des mesures de sou-
tien temporaires en raison de la pan-
démie du Covid-19 

 

Loi 18.07.2021.pdf

 
 
 

 
11.  
 

 
Dérogation temporaire à certains délais 
dans la procédure de vérification des dé-
penses reprise à l’article 164 de l’arrêté 
royal du 25 novembre 1991 portant régle-
mentation du chômage 
 
 D’application pour les mois de mars à 

novembre 2020 
 

  
- AR du 22 août 2020 portant déroga-
tion temporaire à certains délais 
dans la procédure de vérification des 
dépenses reprise à l’article 164 de 
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 
portant réglementation du chômage 
en raison du virus Covid-19 

 



13. 
 

 
 

 

AR 22.08.2020.pdf

 
 

- AR du 2 mai 2021 modifiant l’arrêté 
royal du 22 août 2020 portant déro-
gation temporaire à certains délais 
dans la procédure de vérification des 
dépenses reprise à l’article 164 de 
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 
portant réglementation du chômage 
en raison du virus Covid-19 

 

 Prolongation pour les mois de mars 
à novembre 2020 
 

AR 02.05.2021.2.pdf

 
 
Incapacité de travail 

 
1. 

 
Nouveau certificat médical  
 

 
Déclaration du Groupe des 10 du 
14.04.20203 
 

Déclaration G10 

14.04.2020.pdf
 

 

 
Mise en œuvre par l’arrêté de pou-
voirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 
pris en exécution des articles 2 et 5 de 
la loi du 27 mars 2020 accordant des 
pouvoirs au Roi afin de prendre des 
mesures dans la lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid−19 (II) vi-
sant à soutenir les travailleurs 
 

APS 24.06.2020.pdf

 

                                                
3  Voir aussi la mesure relative à l’introduction de l’obligation de notification en cas de chômage temporaire, ci-dessus. 
 



14. 
 

 
 

  
2. 

 
Alignement de l’indemnité d’incapacité pri-
maire sur les allocations de chômage tem-
poraire pour cause de coronavirus 
 
 D’application jusqu’au 30.09.2021 
 

 
Déclaration du Groupe des 10 du 
14.04.2020 
 

Déclaration G10 

14.04.2020.pdf
 

 

 
-  Mise en œuvre légale par la loi du 

loi du 24 juin 2020 octroyant un 
complément temporaire aux indem-
nités d’incapacité primaire 

 

Loi 24.06.2020.pdf

 
 

-  Titre 4, chapitre 4 de la loi du 20 dé-
cembre 2020 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

Loi 20.12.2020.pdf

 
 
Vacances annuelles  
 

  
Les journées non travaillées résultant du 
chômage temporaire pour cause de force 
majeure durant la période du 01.02.2020 
au 31.12.2020 inclus sont assimilées à 
des « jours de travail effectif normal » pour 
le calcul de la durée des vacances et du 
pécule de vacances. 
 
+ 
 
Mécanisme de compensation du coût de 
l’assimilation du chômage pour force ma-
jeure corona pour les vacances annuelles 
jusqu’au 31.12.2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Arrêté royal du 4 juin 2020 visant à 

assimiler les journées d’interruption 
de travail résultant du chômage 
temporaire pour cause de force ma-
jeure suite à la pandémie due au vi-
rus corona, dans le régime des va-
cances annuelles des travailleurs 
salariés, pour la période du 1er fé-
vrier 2020 jusqu’au 30 juin 2020 in-
clus 

 

AR 04.06.2020 

(2).pdf
 

 

-  Arrêté royal du 13 septembre 2020 



15. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AVIS n° 2.179 du 07.10.2020 
 
 Assimilation, jusqu’au 31 dé-

cembre 2020 inclus, du chômage 
temporaire pour cause de force ma-
jeure pour les vacances annuelles, 
et financement d’une partie des 
coûts de cette assimilation pour les 
employeurs) 

 

Avis 2179.pdf

 
 
 
 
- AVIS n° 2.180 du 27.10.2020 
 
 Suivi de l’avis n° 2.179 
 

visant à assimiler les journées d’in-
terruption de travail résultant du 
chômage temporaire pour cause de 
force majeure à la suite de la pan-
démie due au virus corona, dans le 
régime des vacances annuelles des 
travailleurs salariés, pour la période 
du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 août 
2020 inclus 

 

AR 13.09.2020 (2).pdf

 
 

-  Mise en œuvre par l’arrêté royal du 
22 décembre 2020 visant à assimi-
ler les journées d’interruption de tra-
vail résultant du chômage tempo-
raire pour cause de force majeure 
suite à la pandémie due au virus co-
rona, dans le régime des vacances 
annuelles des travailleurs salariés, 
pour la période du 1er septembre 
2020 au 31 décembre 2020 inclus 

 

 Assimilation jusqu’au 31 décembre 
2020 inclus 

 

AR 22.12.2020.pdf

 
-  Mise en œuvre légale par le titre 5, 

chapitres 1er et 2 de la loi du 20 dé-
cembre 2020 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 



16. 
 

 
 

Avis-2180.pdf

 

 

 Mécanisme de compensation 
 

Loi 20.12.2020.pdf

 
 

 
Congé de vaccination  
 

  
Petit chômage pour la vaccination. Le tra-
vailleur a le droit de s’absenter du travail, 
avec maintien de sa rémunération nor-
male, afin de recevoir un vaccin contre le 
coronavirus Covid-19. Le travailleur a ce 
droit pendant le temps nécessaire à la vac-
cination. 
 
 D’application jusqu’au 31.12.2021. 
 

 
AVIS n° 2.199 du 05.02.2021 
 

Avis 2199.pdf

 
 

 
Loi du 28 mars 2021 accordant un 
droit au petit chômage aux travailleurs 
afin de recevoir un vaccin contre le co-
ronavirus Covid-19 
 

Loi 28.03.2021.pdf

 

 
Mesures pour les sec-
teurs critiques  
 

 
1. 

 
Neutralisation de l’imputation des heures 
prestées par des étudiants dans l’en-
semble des secteurs au troisième tri-
mestre 2021.  
 
(Une mesure similaire avait déjà été prise 
pour le deuxième trimestre 2020 dans l’en-
semble des secteurs – APS n° 14 du 
27 avril 2020, et pour le quatrième tri-
mestre de 2020 et les premier et deuxième 
trimestre de 2021 dans les secteurs de 
l’enseignement et des soins – Lois des 
20 décembre 2020 et 2 avril 2021) 
 

 
- AVIS n° 2.187 du 02.12.2020 
 

Avis 2187.pdf

 
 
- AVIS n° 2.204 du 10.03.2021 
 

Avis 2204.pdf

 
 
- AVIS n° 2.226 du 29.06.2021 
 

 
 



17. 
 

 
 

Avis 2226.pdf

 
  

2. 
 

 
Mise à disposition de travailleurs fixes 
dans les secteurs de l’enseignement, 
des soins et de la recherche des con-
tacts  
 
 D’application du 01.10.2020 au 

30.09.2021 
 
(Mesure déjà prolongée jusqu’aux 
31.03.2021 – loi du 20 décembre 2020 et 
30.06.2021 – loi du 2 avril 2021) 
 

 
AVIS n° 2.187 du 02.12.2020 
 

Avis 2187.pdf

 
 

 
-  Chapitre 5 de l’arrêté de pouvoirs 

spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris 
en exécution de l’article 5, § 1, 5°, 
de la loi du 27 mars 2020 accordant 
des pouvoirs au Roi afin de prendre 
des mesures dans la lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-
19 (II) visant à garantir la bonne or-
ganisation du travail dans les sec-
teurs critiques 

 

APS 27.04.2020.pdf

 
 
-  Titre 6, chapitre 1er de la loi du 

18 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

 Prolongation jusqu’au 30.09.2021 
 

Loi 18.07.2021.pdf

 
 
 

 
3. 
 

 
Mesures en matière d’emploi temporaire 
dans les secteurs de l’enseignement, 
des soins et de la recherche des con-
tacts  
 

 
AVIS n° 2.187 du 02.12.2020 
 

Avis 2187.pdf

 

 
-  Titre 5, chapitre 3, section 1re, sous-

section 4 de la loi du 20 décembre 
2020 portant des mesures de sou-
tien temporaires en raison de la 
pandémie du Covid-19 

 



18. 
 

 
 

 D’application du 01.10.2020 au 
30.09.2021 

 
(Mesure déjà prolongée jusqu’au 
30.06.2021 – loi du 2 avril 2021) 
 

 

Loi 20.12.2020.pdf

 
 
-  Titre 6, chapitre 1er de la loi du 

18 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

 Prolongation jusqu’au 30.09.2021 
 

Loi 18.07.2021.pdf

 
  

4. 
 

 
Relèvement du nombre d’heures supplé-
mentaires volontaires à 220 heures dans 
les secteurs cruciaux pour le troisième 
trimestre de 2021. 
 

(Une mesures similaire avait déjà été prise 
pour le deuxième trimestre de 2020 dans 
l’ensemble des secteurs – APS n° 14 du 
27 avril 2020, et pour le quatrième tri-
mestre de 2020 et les premier et deuxième 
trimestres de 2021 – Lois des 20 dé-
cembre 2020 et 2 avril 2021) 
 

 
- AVIS n° 2.187 du 02.12.2020 
 

Avis 2187.pdf

 
 
- AVIS n° 2.204 du 10.03.2021 
 

Avis 2204.pdf

 
- AVIS n° 2.226 du 29.06.2021 
 

Avis 2226.pdf

 

 
-  Titre 6, chapitre 1er de la loi du 

18 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

Loi 18.07.2021.pdf

 
 
-  Arrêté royal du 14 août 2021 portant 

modification de l’article 19, § 2, de 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969 
pris en exécution de la loi du 27 juin 
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 dé-
cembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs 

 

AR 14.08.2021.pdf

 



19. 
 

 
 

  
5. 
 

 
Possibilité de conclure des contrats de tra-
vail à durée déterminée successifs sans 
entraîner la conclusion d’un contrat de tra-
vail à durée indéterminée dans les sec-
teurs de l’enseignement, des soins et de la 
recherche des contacts. 
 
Les contrats doivent être conclus pour une 
durée d’au moins sept jours.  
 
 D’application du 01.10.2020 au 

30.09.2021 
 
(Mesure déjà prolongée jusqu’aux 
31.03.2021 – loi du 20 décembre 2020 et 
30.06.2021 – loi du 2 avril 2021) 
 

 
AVIS n° 2.187 du 02.12.2020 
 

Avis 2187.pdf

 
 

 
- Chapitre 4 de l’arrêté de pouvoirs 

spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris 
en exécution de l’article 5, § 1, 5°, 
de la loi du 27 mars 2020 accordant 
des pouvoirs au Roi afin de prendre 
des mesures dans la lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-
19 (II) visant à garantir la bonne or-
ganisation du travail dans les sec-
teurs critiques 

 

APS 27.04.2020.pdf

 
 
-  Titre 6, chapitre 1er de la loi du 

18 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

 Prolongation jusqu’au 30.09.2021 
 

Loi 18.07.2021.pdf

 
  

6. 
 

 
Occupation de ressortissants étrangers se 
trouvant dans une situation particulière de 
séjour 
 
 Tant que la demande a été enregistrée 

jusqu’au 30.06.2021 au plus tard 
 
 

 
AVIS n° 2.187 du 02.12.2020 
 

Avis 2187.pdf

 
 
- AVIS n° 2.226 du 29.06.2021 
 

 
- Titre 5, chapitre 3, section première, 
sous-section 6 de la loi du 20 dé-
cembre 2020 portant des mesures de 
soutien temporaires en raison de la 
pandémie du Covid-19 
 

Loi 20.12.2020.pdf

 



20. 
 

 
 

Avis 2226.pdf

 

 
-  Titre 6, chapitre 1er de la loi du 

18 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

 Prolongation jusqu’au 30.06.2021 
 

Loi 18.07.2021.pdf

 
  

7. 
 

 
Mesures améliorant la situation des tra-
vailleurs du secteur culturel et augmentant 
temporairement les montants minimums 
des allocations de certains travailleurs oc-
cupés dans le secteur artistique 
 
 D’application du 01.04.2020 au 

30.09.2021 inclus  
 
(Mesures déjà d’application du 01.04.2020 
au 31.12.2020 – Loi du 15.07.2020, au 
31.03.2021 – AR du 22 décembre 2020 et 
au 30.06.2021 – AR du 2 mai 2021) 
 

  
AR du 11 juillet 2021 prolongeant les 
mesures prises par la loi du 15 juillet 
2020 améliorant la situation des tra-
vailleurs du secteur culturel et par l’ar-
rêté royal du 2 mai 2021 complétant 
les mesures prises par la loi du 15 juil-
let 2020 améliorant la situation des 
travailleurs du secteur culturel et aug-
mentant temporairement les mini-
mums des allocations de certains tra-
vailleurs occupés dans le secteur ar-
tistique 
 

AR 11.07.2021.pdf

 
 
Pensions  
 

 
1. 

 
Mesures exceptionnelles dans le cadre de 
la pandémie de Covid-19 concernant les 
pensions légales 
 
 D’application jusqu’au 30.09.2021  
 
(Mesures déjà prolongées jusqu’au 

  
-  Loi du 7 mai 2020 portant des me-

sures exceptionnelles dans le cadre 
de la pandémie Covid-19 en matière 
de pensions, pension complémen-
taire et autres avantages complé-
mentaires en matière de sécurité so-
ciale 



21. 
 

 
 

31.08.2020 – AR du 6 juillet 2020, jusqu’au 
31.03.2021 – AR du 17 novembre 2020 et 
jusqu’au 30.06.2021 – AR du 18 avril 
2021) 

 

Loi 07.05.2020.pdf

 
 
-  Arrêté royal du 29 août 2021 en 

exécution de l’article 6, alinéa 2, de 
la loi du 7 mai 2020 portant des me-
sures exceptionnelles dans le cadre 
de la pandémie COVID-19 en ma-
tière de pensions, pension complé-
mentaire et autres avantages com-
plémentaires en matière de sécurité 
sociale 

 

AR 29.08.2021pdf

 
 
 

 
2. 

 
Mesures exceptionnelles dans le cadre de 
la pandémie de Covid-19 en matière de 
pensions, pension complémentaire et 
autres avantages complémentaires en 
matière de sécurité sociale 
 
 D’application jusqu’au 30.09.2021  
 
(Mesures déjà prolongées jusqu’au 
31.03.2021 – Loi-programme du 20 dé-
cembre 2020 et jusqu’au 30.06.2021 – Loi 
du 2 avril 2021) 

  
-  Loi du 7 mai 2020 portant des me-

sures exceptionnelles dans le cadre 
de la pandémie Covid-19 en matière 
de pensions, pension complémen-
taire et autres avantages complé-
mentaires en matière de sécurité so-
ciale 

 

Loi 07.05.2020.pdf

 
 
-  Titre 4, chapitre unique de la loi du 

18 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 



22. 
 

 
 

 Prolongation jusqu’au 30.09.2021 
 

Loi 18.07.2021.pdf

 
 
 

 
Chèques  
 

 
1. 

 
Prolongation de la durée de validité :  
 
- Titres-repas, éco-chèques et chèques 

cadeaux : 
 
 Prolongation de 6 mois pour les 

chèques qui expirent du 1er novembre 
2020 au 31 mars 2021.  

  
-  Chèques sport/culture : 
 
 Report de la date d’expiration du 

30 septembre 2020 au 30 septembre 
2021.  

 

 
- AVIS n° 2.161 du 08.04.2020 
 

Avis 2.161.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AVIS n° 2.186 du 24.11.2020 
 
 à l’instar de l’avis 2.161 : demande 

de nouvelle prolongation de la du-
rée de validité des chèques. 

 

Avis 2186.pdf

 

 
-  Mise en œuvre par l’arrêté royal du 

20 mai 2020 modifiant l’arrêté royal 
du 28 novembre 1969 pris en exé-
cution de la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrêté-loi du 28 décembre 
1944 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs visant à prolonger la 
durée de validité des titres-repas, 
des éco-chèques, des chèques-ca-
deaux et des chèques sport/culture 
en raison de la pandémie Covid-19 

 

AR 20-05-2020.pdf

 
 

-  Mise en œuvre légale par le titre 2, 
chapitre 2 de la loi du 20 décembre 
2020 portant des mesures de sou-
tien temporaires en raison de la 
pandémie du Covid-19 

 

Loi 20.12.2020.pdf

 
-  Mise en œuvre par l’arrêté royal du 

22 décembre 2020 modifiant l’arrêté 



23. 
 

 
 

royal du 28 novembre 1969 pris en 
exécution de la loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 
1944 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs visant à prolonger la 
durée de validité des titres-repas, 
des éco-chèques, des chèques-ca-
deaux et des chèques sport/culture 
en raison de la pandémie Covid-19 

 

AR 22.12.2020.2.pdf

 
  

2. 
 
Possibilité pour les employeurs d’accorder 
des chèques consommation d’une valeur 
maximale de 300 euros, exonérés de coti-
sations sociales. Mesure de soutien aux 
secteurs de l’horeca, de la culture et du 
sport.  
 
  D’application jusqu’au 31.12.2021 in-

clus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Arrêté royal du 15 juillet 2020 insé-

rant un article 19 quinquies dans 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969 
pris en exécution de la loi du 27 juin 
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 dé-
cembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs 

 

AR 15.07.2020.5.pdf

 
 

-  Loi du 31 juillet 2020 modifiant di-
verses dispositions introduisant le 
chèque consommation électronique 

 

  Modification de la réglementation 
sur un certain nombre de points 

 



24. 
 

 
 

 
 
AVIS n° 2.186 du 24.11.2020 
 
 Demande de prolongation de la 

durée de validité jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. 

 

Avis 2186.pdf

 

Loi 31.07.2020.pdf

 
 

-  Mise en œuvre par l’arrêté royal du 
28 décembre 2020 portant, dans le 
cadre de la lutte contre les consé-
quences socio-économiques de la 
pandémie du coronavirus, adapta-
tion de diverses dispositions en ma-
tière de sécurité sociale et de volon-
tariat 

 

  Prolongation de la durée de validité 
du 7 juin 2021 jusqu’au 31 dé-
cembre 2021 inclus 

 

AR 28.12.2020.pdf

 
  

3. 
 

 
Prime corona : possibilité, pour les entre-
prises qui ont obtenu de bons résultats du-
rant la pandémie de Covid-19, d’octroyer 
une prime unique de 500 euros net sous la 
forme de chèques consommation. 
 
 D’application à partir du 01.08.2021  
 

 
AVIS n° 2.230 du 29.06.2021 
 

Avis 2230.pdf

 

 
-  Titre 9 de la loi du 18 juillet 2021 

portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandé-
mie du Covid-19 

 

Loi 18.07.2021.pdf

 
-  Mise en œuvre par l’arrêté royal du 

21 juillet 2021 modifiant l'article 19 
quinquies de l'arrêté royal du 28 no-
vembre 1969 pris en exécution de la 
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-



25. 
 

 
 

loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travail-
leurs 

 

AR 21.07.2021.pdf

 
 
Burn-out  
 

  
- Adaptation des procédures relatives aux 
projets destinés à la formation et à l'inser-
tion de certains groupes à risque et à la 
prévention primaire du burn-out, financés 
par une subvention : suspension en 2020 
de la possibilité de déposer des demandes 
de subventions pour des projets axés sur 
la prévention du burn-out et report pour les 
projets en cours.  
 
 
 
 
 
- Suspension de l’introduction des projets 
destinés à la prévention primaire du burn-
out au travail durant l’année 2021 
 

 
- AVIS n° 2.165 du 26.05.2020 
 

avis 2165.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AVIS n° 2.207 du 23.03.2021 
 

Avis 2.207.pdf

 
 

 
- Mise en œuvre par l’arrêté royal du 
15 juillet 2020 modifiant certains dé-
lais contenus dans l'arrêté royal du 
26 novembre 2013 en exécution de 
l'article 191, § 3, de la loi du 27 dé-
cembre 2006 portant des dispositions 
diverses en conséquence des me-
sures prises pour limiter la propaga-
tion du coronavirus Covid-19 
 

AR 15.07.2020.4

 
 
- Mise en œuvre par l’arrêté royal du 
25 mai 2021 suspendant l’introduction 
des projets destinés à la prévention 
primaire du burn-out au travail sur 
base de l’arrêté royal du 26 novembre 
2013 en exécution de l’article 191, § 3, 
de la loi du 27 décembre 2006 portant 
des dispositions diverses (I), en con-
séquence de la situation liée au Co-
vid-19 
 



26. 
 

 
 

AR 25.05.2021.pdf

 
 
Autres mesures  
 

 
1. 

1.  

 
Réduction temporaire du temps de travail, 
crédit-temps corona, emplois de fin de car-
rière et reconnaissance comme entreprise 
en restructuration ou en difficultés  
 

  
Arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris 
en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de 
la loi du 27 mars 2020 accordant des 
pouvoirs au Roi afin de prendre des 
mesures dans la lutte contre la propa-
gation du  coronavirus Covid-19 (II) vi-
sant à soutenir les employeurs et les 
travailleurs 
 

AR 26.06.2020.46.pdf

 
 
 

 
2. 

 
Octroi aux bénéficiaires de certaines allo-
cations d’assistance sociale d’une prime 
temporaire de 50 euros pour les mois de 
juillet 2020 à septembre 2021 inclus. 
 
(Mesure déjà prolongée jusqu’à mars 
2021 – Loi du 20 décembre 2020 et 
jusqu’à juin 2021 – Loi du 2 avril 2021) 
 

  
-  Arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 

pris en exécution de l'article 5, § 1er, 
3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 
accordant des pouvoirs au Roi afin 
de prendre des mesures dans la 
lutte contre la propagation du coro-
navirus Covid-19 (II) en vue de l'oc-
troi d'une prime temporaire aux bé-
néficiaires de certaines allocations 
d'assistance sociale  

 

2020-06-26-AR1.pdf

 
+ Erratum : 
 



27. 
 

 
 

AR 26.06.2020 - 

erratum.pdf
 

 
-  Titre 3, chapitre 1er de la loi du 

18 juillet 2021 portant des mesures 
de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du Covid-19 

 

 Prolongation jusqu’à septembre 
2021  
 

Loi 18.07.2021.pdf

 

 
 

 
3. 

 
Mesures concernant l’assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités :  
 
- Les différents avantages complémen-

taires perçus par la personne à charge 
en raison de la crise de la Covid-19 ne 
sont pas pris en compte lors de la vérifi-
cation de la situation familiale du titulaire 
reconnu en incapacité de travail. 

 
- Les avantages financiers complémen-

taires accordés par les régions, commu-
nautés, provinces ou communes en 
conséquence de la crise de la Covid-19, 
ainsi que l’allocation complémentaire de 
crise accordée à certains indépendants 
reconnus en incapacité de travail, ne 
sont pas pris en compte dans le cadre 
de l’application du régime de cumul qui 

  
Arrêté royal du 12 novembre 2020 
modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 
1996 portant exécution de la loi rela-
tive à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités coordonnée le 
14 juillet 1994 
 

AR 12.11.2020.pdf

 



28. 
 

 
 

s’applique lorsqu’une activité est exer-
cée avec l’autorisation du médecin-con-
seil. 

 

  
4. 
 

 
Fonds d’indemnisation pour les volon-
taires victimes du Covid-19 
 
 D’application jusqu’au 01.01.2022 
 
(Mesure déjà prolongée jusqu’au 
31.03.2021 – Loi du 20 décembre 2020) 
 

  
- Arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 por-

tant création d’un Fonds d’indemni-
sation pour les volontaires victimes 
du Covid-19 

 

AR 

04.06.2020.22.pdf
 

 

+  Modification par l’arrêté royal n° 40 
du 26 juin 2020 

 

AR 

26.06.2020.40.pdf
 

 
-  Titre 6, chapitre 1er de la loi du 2 avril 

2021 portant des mesures de sou-
tien temporaires en raison de la pan-
démie du Covid-19 

 
 Prolongation jusqu’au 01.01.2022  
 

Loi 02.04.2021.pdf

 
 
 

 
5. 

 
Mesures visant à soutenir les travailleurs : 
  

  
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 



29. 
 

 
 

-  Possibilité de signer les conventions col-
lectives de travail sectorielles et d’entre-
prise au moyen d’une signature électro-
nique qualifiée  

 
-  Mesures visant à garantir que l’emploi, 

dans les secteurs non marchands finan-
cés par le Maribel social et fiscal, ne 
sera pas mis en péril par la réduction 
temporaire des cotisations provoquée 
par l’épidémie de Covid−19. 

 
-  Modalités plus précises quant à la sus-

pension de l’exécution du contrat de tra-
vail pour cause de force majeure tempo-
raire à la suite de l’épidémie de Co-
vid−19. 

 
-  Adaptation de la mise en œuvre de la 

surveillance de la santé périodique des 
travailleurs pour la période durant la-
quelle des mesures urgentes pour limi-
ter la propagation du coronavirus s’ap-
pliquent, afin de garantir au maximum la 
sécurité et la santé des collaborateurs 
des services internes et externes de 
prévention et de protection au travail 
chargés de la mise en œuvre de la sur-
veillance de la santé, et des travailleurs 
soumis à cette surveillance de la santé. 

 

24 juin 2020 pris en exécution des ar-
ticles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 
accordant des pouvoirs au Roi afin de 
prendre des mesures dans la lutte 
contre la propagation du coronavirus 
Covid−19 (II) visant à soutenir les tra-
vailleurs 
 

APS 24.06.2020.pdf

 
 

 
 

 
6. 
 

 
Mesures de soutien en matière de sécurité 
sociale et de volontariat :  
 
-  Augmentation du contingent de jours 

d’occupation 

  
Arrêté royal du 28 décembre 2020 
portant, dans le cadre de la lutte 
contre les conséquences socio-éco-
nomiques de la pandémie du corona-



30. 
 

 
 

 
-  Exonération de cotisations sociales pour 

les heures supplémentaires volontaires 
additionnelles  

 
-  Prolongation de la durée de validité des 

chèques consommation  
 
-  Relèvement du plafond pour les défraie-

ments forfaitaires des volontaires  
 

virus, adaptation de diverses disposi-
tions en matière de sécurité sociale et 
de volontariat 
 

AR 28.12.2020.pdf

 

 
 

 
7. 
 

 
Prime unique pour les chômeurs tempo-
raires ayant un bas salaire occupés dans 
un secteur où les activités ont dû être ar-
rêtées sur l’ordre des autorités 
 

  
AR du 28 mars 2021 relatif à l’octroi 
d’un prime unique pour les chômeurs 
temporaires ayant un bas salaire oc-
cupés dans un secteur où les activités 
ont dû être arrêtées sur l’ordre des 
autorités 
 

AR 28.03.2021 

(2).pdf
 

  
8. 
 

 
Octroi d’une réduction groupe-cible à cer-
taines catégories d’employeurs relevant 
du secteur événementiel et du secteur hô-
telier  

  
Titre 5, chapitres 6 et 8 de la loi du 
2 avril 2021 portant des mesures de 
soutien temporaires en raison de la 
pandémie du covid-19 
 

Loi 02.04.2021.pdf

 
  

9. 
 

 
Octroi d’une réduction groupe-cible à cer-
taines catégories d’employeurs relevant 
du secteur des voyages 

  
Titre 5, chapitre 7 de la loi du 2 avril 
2021 portant des mesures de soutien 
temporaires en raison de la pandémie 



31. 
 

 
 

du covid-19 
 

Loi 02.04.2021.pdf

 
  

10. 
 
Mesures de police administrative lors 
d’une situation d’urgence épidémique 

 
AVIS n° 2.209 du 30.03.2021 
 

Avis 2209.pdf

 

 
Loi du 14 août 2021 relative aux me-
sures de police administrative lors 
d’une situation d’urgence épidémique  
 

Loi 14.08.2021.pdf

 
 


