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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités 

coordonnée le 14 juillet 1994  

CHAPITRE II.- DU CHAMP D'APPLICATION  

Article 86.   
§ 1er. Sont bénéficiaires du droit aux indemnités d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies au titre 
IV, chapitre III, de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci, en qualité de 
titulaires:  
 1°  
 a) les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités, en vertu de la loi du 27 juin 1969 
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs y compris les 
travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la 
rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du 
contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, 
ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de 
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes 
couvertes par ces indemnités;  
  Les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, jusqu'au 31 
décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, considérés comme des 
travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités.  
  b) les travailleuses visées ci-dessus pendant la période de repos visée à l' article 32, alinéa 1er, 4° ;  
  c) les travailleurs qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 32, alinéa 1er, 3° et 5°;   
  d) les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de 
la dissolution de la Régie des transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la lo i du 26 
juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union 
économique et monétaire européenne;  
  e) les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec 
une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des 
mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 
6°, 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, qui ont repris les obligations en matière de transport de 
la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et 
vers un état membre de l'Union européenne.  
2° les travailleurs qui, au cours d'une période d'incapacité de travail ou de protection de la maternité, telle 
qu'elle est définie par la présente loi coordonnée, perdent la qualité de titulaire visée au 1°, a);  
3° à l'expiration de la période d'assurance continuée visée à l' article 32, alinéa 1er, 6° , les travailleurs 
ayant eu la qualité visée au 1°, à condition qu'ils  soient devenus incapable de travailler ou se soient 
trouvées dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant 
l'expiration de la période d'assurance continuée.  
 
§ 2. Abrogé par: Loi(prog) 27-12-12 - M.B. 31-12 - éd. 3 - art. 56  
 
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en 
faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des 
travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.  
Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l'importance des indemnités payées 
et le montant de la subvention de l'Etat destinée à cette assurance.  
Pour les questions relatives à l'assurance indemnités visée à l'alinéa 1er, le Service des indemnités est 
géré par un Comité de gestion distinct, composé de représentants des organisations représentatives des 
travailleurs indépendants et des organismes assureurs. Le Roi détermine les attributions, la composition 
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et les règles de fonctionnement de ce Comité de gestion. Il nomme le président, les vice-présidents et les 
membres.  
Trois commissaires du Gouvernement nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre 
qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses 
attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, assistent aux réunions de ce Comité.  
Un représentant de l'Office de contrôle visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et 
aux unions nationales de mutualités assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.  
Le Roi crée un bureau de coordination, chargé de donner, tant au Comité de gestion visé à l' article 79  
qu'à celui visé au présent paragraphe, des avis au sujet de questions qui présentent un intérêt commun 
pour l'assurance indemnités des travailleurs salariés et pour celle des travailleurs indépendants, dans le 
but de promouvoir de part et d'autre la prise de décisions concordantes. La composition et les règles de 
fonctionnement de ce bureau de coordination sont déterminées par le Roi.  
Le Roi détermine comment le Conseil technique intermutualiste prévu à la section IV est composé, 
lorsque les avis à émettre par ce Conseil portent sur les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité 
de travail aux travailleurs indépendants.  
 
 

 

CHAPITRE III.- DES PRESTATIONS  

Section I.- De l'indemnité d'incapacité primaire  
 
Article 87.   
Sans préjudice des dispositions de l' article 97 , le titulaire visé à l' article 86, § 1er , en état d'incapacité 
de travail telle qu'elle est définie à l' article 100 , reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an 
prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période 
assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une 
indemnité dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération 
perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce 
maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La 
rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 
établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la 
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes 
légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul 
fixé par le règlement visé à l' article 80, 5° .  
Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être 
inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le 
taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des 
personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l' 
article 93 .  
Pour les titulaires visés à l' article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité 
précitée en vertu de l' article 131 , le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est aligné, pendant une 
période à déterminer par le Roi, sur celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre 
s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail sauf si le montant de l'allocation de chômage 
est supérieur à celui de l'indemnité d'incapacité primaire; cette disposition n'est pas applicable aux 
chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. Le Roi 
peut étendre l'application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé 
à l' article 86, § 1er, 1°, a) , depuis moins d'un mois au début de leur incapacité de travail.  
Si le titulaire cesse d'être en incapacité primaire au sens de l' article 100 , pendant une période comptant 
moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période 
d'incapacité primaire.  
Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le 
courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période.  
Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et 
assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. 
Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-
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dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le 
sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin du mois civil.  
Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de 
l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux 
articles 93, 93bis et 93 ter, ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit 
minimum peut être accordé.  
 

Section II.- De l'indemnité d'invalidité  

Article 93.   
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour 
chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour y assimilé par un règlement du Comité 
de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite "indemnité d'invalidité".  
Si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité au sens de l' article 100  pendant une période comptant 
moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité.  
Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le 
courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période.  
L'indemnité d'invalidité n'est pas payée aux titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité 
accordée aux ouvriers mineurs et assimilés.  
Le Roi fixe le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de 
l'indemnité d'invalidité qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines 
catégories de travailleurs réguliers.  
Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l' article 87, alinéa 1er , pour 
les titulaires ayant des personnes à charge et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les 
titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.  
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleur régulier" et par "travailleur ayant personne à 
charge" ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte 
de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme "travailleur ayant personne à charge".  
Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et 
d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de 
tiers.  
 
Section V.- Dispositions communes aux indemnités 
 
Article 103.   
§ 1er. Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités:  
 1° pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération. La notion de rémunération est déterminée 
par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.  
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notion ainsi définie;  
 2° pour la période couverte par le pécule de vacances. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par 
"période couverte par le pécule de vacances";  
 3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière 
du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la 
rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de 
travail de commun accord, ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l'article 7, § 
1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;  
 4° pour la période pendant laquelle il reçoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour 
interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être 
nuisible à sa santé;  
 5° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à des allocations de chômage en vertu d'une 
législation belge ou étrangère;  
 6° pour la période pendant laquelle il reçoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 
avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages 
résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, une indemnité d'incapacité 
temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail;  
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 7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption en cas d'interruption 
de carrière complète.  
 
§ 2. La titulaire visée à l' article 86, § 1er , ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité de travail pour 
la période pendant laquelle elle bénéficie de l'indemnité de maternité visée à l' article 113 .  
 
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le 
travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages 
énumérés au § 1er ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages.  
Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, 
l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire.  
  


