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Historique 

Date Version Remarque Statut Distribution 

30.05.2001 1.0 Documentation de projet Patrick Laureyns  Groupe de 
travail 

03.11.2005 2.0 Mise à jour document de projet :  

Nouvelle liste codes des articles relatifs 
à la dispense, d’application à partir de la 
suppression du contrôle de pointage 

  

Nouveau (septembre 2005):  

- Mention entrée et sortie du groupe 
cible 

 

et adaptations à l’occasion de la réunion du 
groupe de travail du 20.10.05 pm : 

Modification: 

- Date début chômage devient 
facultative  

Nouveau: 

- Mention du statut du dossier 

A valider Groupe de 
travail 

07.12.2005 2.1 Harmonisation par rapport à la 
documentation de projet du 17.06.04 : 
adaptations à l’occasion de l’extension du 
message avec les données nécessaires à 
l’exécution des dispositions de l’accord de 
coopération du 30 avril 2004 

 Groupe de 
travail 

03.01.2006 2.2  Liste des valeurs possibles pour le 
statut du dossier qui seront 
communiquées à partir de janvier 2006 

 Bureau de chômage fictif pour les 
communes germanophones situées en 
Wallonie 

 Les chômeurs en formation 
professionnelle sont aussi transmises 
dans le flux de données depuis mai 
2006 

 Groupe de 
travail 

02.04.2007 2.3 Nouveau bloc relatif au suivi de 
l’information transmise par les offices 
régionaux de placement à l’Onem (A7 
–  A8) : zone 2.46 à zone 2.62 comprise 

 ONEm 

04.04.2007 2.4 Nature de la déci sion : nouvelle valeur ‘11’   Groupe de 
travail 

03.08.2007 3.0  Aanpassing nieuw blok A7-A8 n.a.v. 
testen door RVA 

 Vervanging ‘BGDA’ door ‘Actiris’ 

Toevoegen bijlagen van RVA, verstuurd op 
05.03.07 en besproken tijdens 
werkgroepvergadering van 17.04.07 

 Groupe de 
travail 

22.11.07 4.0  Verbetering omwisseling beschrijving 
artikel uitsluiting en artikel sanctie 

 Groupe de 
travail 

11.12.07 4.1  Verbetering omwisseling tabellen artikel 
uitsluiting en artikel sanctie   

 Groupe de 
travail 

16.01.08 4.2 Toevoegen Nederlandstalige versie van de 
volgende tabellen: 

- artikel uitsluiting 

- artikel sanctie 

 Groupe de 
travail 



3 

 

 redenen zonder gevolg  

22.08.08 4.3 Toevoegen uitleg omtrent opvolging van de 
informatie doorgestuurd door de GDAB aan 
de RVA (A7 –A8) 

  

20.07.10 4.4 Ajout des statuts pour suspendre un 
entretien 

 Groupe de 
travail 

02.07.12 4.5 Ajout du statut 11A – lettre info stage 
envoyée 

 Site BCSS 

03.08.2012 4.6 La nouvelle réglementation concernant les 
(jeunes) chômeurs bénéficia’t d’allocatio’s 
d’insertion a été publiée au Moniteur belge 
le 30 juillet.  Elle entrera en vigueur le 9 
août 2012.  De nouveaux statuts 

seront utilisés dans le cadre de la 
procédure de comportement de recherc’e 

d’emploi. 

 Site BCSS 

22.08.2012 4.7 Adaptation Liste D dispenses  Site BCSS 

18.10.2012 4.8 Adaptation Liste A préfixes  Site BCSS 

19/02/2013 4.9 Ajout de la liste des bureaux de chômage  Site BCSS 

19/03/2013 4.10 Nouveaux status définis dans la procédure 
DISPO W 

 Site BCSS 

03/06/2013 4.11 Ajout des articles dispenses 47&1,2 et 
91,96 

 Site BCSS 

23/07/2013 4.12 Ajout de nouveaux codes dans Statut 
dossier (STSA1 / Dossier <Status>) 

 Site BCSS 

25/09/2013 4.13 Mise à jour liste codes SEQA1  Site BCSS 

22/10/2013 4.14 Mise à jour liste code chômage  Site BCSS 

25/10/2013 4.15 Ajout de nouveaux codes dans Statut 
dossier (STSA1 / Dossier <Status>) 

 Site BCSS 

21/11/2013 4.16 Ajout de nouveaux codes dans Statut 
dossier (STSA1 / Dossier <Status>) 

 Site BCSS 

16/12/2013 4.17 Ajout de nouveaux codes dans STSA1, 
SEQA1, SEQB1 en RFFC1. 

 Site BCSS 

18/02/2014 4.18 Ajout de nouveaux codes dans Statut 
dossier (STSA1 / Dossier <Status>) 

 Site BCSS 

05/03/2014 5.0 Full review de la documentation et ajout 
des informations pour la version 2.0 du 
schéma. 

 Site BCSS 

03/04/2014 5.1 Ajout des informations liées aux 
modifications du flux et des nouvelles 
valeurs Dispo J 

 Site BCSS 

30/06/2014 5.2 Adaptations de la procédure de 
comportement de recherche d’emploi – 
DISPO J 

 Site BCSS 

30/07/2014 5.3 Adaptations de la procédure de 
comportement de recherche d’emploi – 
DISPO J 

 Site BCSS 

29/09/2014 5.4 Adaptations concernant les allocations 
d’activations 

 Site BCSS 

24/12/2014 5.5 Adaptation de la liste des codes de 
l’élément « RFFD1/REB » 

 Site BCSS 

21/03/2016 5.6 Ajout des blocs « sans capacité de gain » 
et « recours mutuelles » dans l’éléménent 
« nature de l’incapacité de travail ». 

 Site BCSS 

09/01/2017 5.7 Mise à jour liste des codes dispenses  Site BCSS 

31/07/2017 5.8 Ajout remarque concerannt les « recours 
mutuelles » 
Ajout code article 59B,10 

 Site BCSS 

30/04/2019 5.9 Correction définitions du code allocation 
d’insertion 

 Site BCSS 
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Ajout codes sanctions 

13/06/2019 5.10 Ajout codes sanctions  Site BCSS 

20/09/2019 5.11 Ajout code sanction pour non mobilisables  Site BCSS 

16/07/2020 5.12 Rendre facultatifs les 3 champs suivants du 
bloc « Recours Mutuelle (Groupe 18 – 
GSPA1/ LawsuitMutuality) : 

 Date de fin admission pour 
paiements provisoires 

 Date de fin de capacité de travail 
selon la cour 

 Date de fin d’incapacité de travail 
selon la cour 

 

 Site BCSS 
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1 Contexte du projet 

1.1 Introduction 

 
Le présent document décrit le flux de données A039 par lequel l’ONEm communique, d’une part, toutes les 
décisions prises aux offices régionaux de placement  VDAB, Actiris, FOREM et ADG et à l’Institut bruxellois 
francophone pour la Formation professionnelle (IBFFP), et, d’autre part, toutes les données relatives à 
l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. 
 
Dans le cadre d’une meilleure gestion des dossiers des demandeurs d’emploi, toutes les décisions prises par 
l’ONEm sont transmises régulièrement (1 fois par semaine) aux offices régionaux de placement VDAB, Actiris, 
FOREm et ADG. En intégrant ces données dans leur propre banque de données, les offices de placement 
sont en mesure de garantir un suivi meilleur et plus rapide des dossiers des demandeurs d’emploi. 
 
En exécution du protocole d’accord conclu le 30 avril 2004 entre l’Etat fédéral et les différentes communautés 
et régions, visant à intensifier l’accompagnement et le suivi actifs des demandeurs d’emploi et donc à lutter 
contre le chômage, l’échange de données a été élargi de la communication par l’ONEm des données 
d’identité des chômeurs appartenant au groupe cible. 
 
Lors de la réunion du 24.04.06, les offices régionaux de placement se sont déclarés d’accord pour réintégrer 
les chômeurs en Formation professionnelle dans leur flux de données. 
 
Ajout des données en vue du suivi des données transmises par les offices régionaux de placement à l’ONEm, 
plus précisément les attestations A7 et A8. 
 
Overzicht transmissie A8 
Herhaaldelijk afwezig met geldige reden 

Als de werkzoekende 3 maal niet komt opdagen met een geldige reden, wordt een aangetekend 
schrijven verstuurd naar de werkzoekende met de vraag om de consultent te contacteren binnen de 8 
dagen om in overleg een nieuwe datum af te spreken. Als de werkzoekende hieraan geen gevolg geeft, 
wordt het attest A8 “Herhaaldelijk niet ingaan op een uitnodiging” opgemaakt na 18 kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de verzendingdatum van het aangetekend schrijven, waarin de consulent de feiten 
vermeld waarom de herhaaldelijke afwezigheid niet kan aanvaard worden. 

 
Weigering ondertekenen van trajectovereenkomst 

In een trajectplan worden alle verschillende acties, stappen vermeld die belangrijk zijn voor de activering 
van de werkzoekende. Alle gewenste acties (zowel arbeidsmarktgerelateerde als niet-
arbeidsmarktgerelateerde acties) moeten opgenomen worden en gemotiveerd zijn waarom de actie 
belangrijk is voor de werkzoekende. 

 
Weigering uitvoering trajectovereenkomst 

Indien de werkzoekende 1 of meerdere stappen uit zijn projectplan niet wil uitvoeren, wordt het attest A8 
“Weigering uitvoering trajectovereenkomst” opgemaakt. 
 

Werkweigering 
Bij de consulent: Wanneer een werkzoekende tijdens een gesprek met een consulent een 
werkaanbieding krijgt die hij afwijst, en de consulent oordeelt dat de aangehaalde reden niet geldig is 
conform de “Criteria passende dienstbetrekking”, dan wordt een A8 “Werkweigering” opgemaakt. 
(Behalve indien geweigerd om medische redenen, zie transmissie A10) 
 
Bij de werkgever: Een werkzoekende krijgt tijdens een gesprek met de consulent een werkaanbieding 
die hij aanvaardt. Hij biedt zich niet aan bij de werkgever of hij biedt zich aan bij de werkgever en wordt 
niet aanvaard om redenen die te wijten zijn aan de houding van de werkzoekende of omdat de 
werkzoekende medische redenen aanhaalt. 
Om de reden te onderzoeken nodigt de medewerker de werkzoekende opnieuw uit om te praten over 
zijn niet-aanmelding/niet-aanvaarding bij de werkgever. Als de werkzoekende geen geldige reden geeft, 
of zich niet aanmeldt dan wordt de A8 “Werkweigering” naar RVA gestuurd. 
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Werkweigering beroepsopleiding 

Alss een werkzoekende zich engageert voor het volgen van een opleiding en bereid is de 
selectieprocedure te doorlopen, maar alsnog afzegt met een ongeldige reden of niet reageert op een 
brief (ivm wachttijden, uitnodiging), kan de A8 “Weigering beroepsopleiding” opgemaakt worden.  
 

Stopzetting beroepsopleiding 
Als een werkzoekende de opleiding stopzet wegens ongeldige reden of als de VDAB de opleiding 
wegens orde en tucht (na 2 verwittigingen) stopzet, kan de A8 “Stopzetting beroepsopleiding” 
opgemaakt worden. 
 

Werkweigering individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) 
Als een werkzoekende zich, op een bepaald moment en bewust, engageert voor een IBO en de 
volledige selectieprocedure bij de werkgever/VDAB heeft doorlopen, maar alsnog afzegt na een 
volledige selectieprocedure omwille van weigering IBO, kan de A8 “Weigering IBO” opgemaakt worden.  
 

Stopzetting individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) 
Als de VDAB de opleiding stopzet wegens foutieve houding van de cursist of wegens een geschil tussen 
de werkgever en de cursist waarbij de consulent geen standpunt kan innemen ten gunste van de 
werkzoekende, wordt de A8 “Stopzetting IBO” opgemaakt. 
 

Overzicht transmissie A10 
Werkweigering omwille van medische redenen 

Wanneer een werkzoekende tijdens een gesprek met een consulent een werkaanbieding afwijst omwille van 
medische redenen, zal de consulent een A10AMO opmaken met de vermelding van de ingeroepen medische 
reden(en). Het uitvoeren van het medisch onderzoek wordt overgelaten aan de RVA. 
 

 
Changement août 2010 
En août 2010, 6 nouveaux statuts ont été créés pour les cas où les facilitateurs doivent suspendre un entretien 
(voir note portant la référence 23020/2010-273-JFP/CH) : 

88C : entretien 1 clôturé par facilitateur ; 
88E : entretien 2 clôturé par facilitateur ; 
88G : entretien 3 clôturé par facilitateur ; 
88B : sélection après entretrien 1 clôturé ; 
88D : sélection après entretrien 2 clôturé ; 
88F : sélection après entretien 3 clôturé. 
 

Changement juillet 2012 
En attendant la nouvelle procédure Dispo pour les bénéficiaires d’allocations d’insertion, la procédure Dispo 
« classique » reste applicable pour les jeunes actuellement en stage d’insertion professionnelle et qui 
terminent celui-ci en principe à partir du 26 juillet 2012.  Pour eux, la procédure Dispo « classique » 
s’appliquera jusqu’à une éventuelle évaluation positive.  Ils ont reçu une lettre d’information le 07/06.  Le 
modèle de la lettre d’information et le folder ont été actualisés à cet effet. 
 
Ces personnes seront convocables après 15 mois de chômage (stage compris), c’est-à-dire à partir de 
novembre 2012.  Elles seront convoquées pour des entretiens Dispo classiques. 
 
Le statut utilisé pour l’envoi de cette lettre d’information est le statut 11A : Lettre info stage envoyée. 
 

 
 

1.2 Autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale 

 
Autorisation n° 04/021 du 6 juillet 2004 – échange de données sociales à caractère personnel entre l’Office 
national de l’emploi (ONEm), le “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling” (VDAB), l’Office wallon de la 
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Formation Professionnelle et de l’Emploi (FOREM), l’Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEm), 
l’ »Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (ADG) et l’Institut bruxellois francophone pour la 
Formation Professionnelle (IBFFP) en vue d’un accompagnement et d’un suivi actifs des chômeurs. 
 
Autorisation n° 05/006 du 18 janvier 2005 – communication de données à caractère personnel à l’Arbeitsamt 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) en vue de l’exécution de ses missions. 
 

1.3 Détails de l’échange (Flux – Foramt – Contrôle d’intégration) 

 
Le message A039 M est une distribution simple de l’Onem vers les SPE. Il suit donc le scénario standard des 
mutations en A1 comme repris ci-dessous. 
 
Envoi des mutations de l’Onem aux SPE :  

1° L’Onem envoie l’attestation à la BCSS ; 
2° La BCSS réalise quelques validations et envoie l’attestation aux SPE qui peuvent la recevoir (contrôle 

d’intégration). 
3° La BCSS envoie un message à l’Onem lui indiquant si le message a passé correctement les 

validations et s’il a été transmis à un ou plusieurs SPE. 
 

 
Figure 1 - Flux - Mutation Onem vers SPE 

 

 
Figure 2 - Flux - Réponse du traitement de la BCSS à l'Onem 

 

Chaque partenaire pouvant traiter les messages dans un format différent (Inhouse ou XML), ci-dessous, nous 
avons repris le tableau reprennant le format utilisé par chaque partenaire impliqué dans l’échange. Les 
transformations nécessaires sont réalisées par la BCSS. 
 

Partenaire Format (Inhouse ou XML) 

Onem Inhouse 

Actiris Inhouse 

ADG Inhouse 

Forem XML 

VDAB Inhouse 

 

Onem BCSS ADG 

Actiris 

Forem 

VDAB 

1 2 

ONEM BCSS 

3 
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Dans le point 2 du scénario, nous indiquions que la BCSS transmettait les attestations aux partenaires entre 
autre en fonction des contrôles d’intégrations, ci-desous, vous trouverez les contrôles d’intégrations qui sont 
actuellement réalisés en production dans le cadre de ce flux. 
 

Partenaire Type de contrôle d’intégration 

Onem Contrôle actif sur la période avec 1 jour d’overlap 

Actiris Contrôle actif sur la période avec 1 jour d’overlap 

ADG Contrôle actif sur la période avec 1 jour d’overlap 

Forem Contrôle actif sur la période avec 1 jour d’overlap 

VDAB Contrôle actif sur la période avec 1 jour d’overlap 
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3 Liste des données communiquées 

3.1 Identification de l’attestation (Group 0 / AttestationIdentification) 

Groupe Obligatoire 
 

Nom Définition Utilisation/Structure Inhouse XML 

NISS Identification de l’assuré social via son 
numéro identification de la sécurité 
sociale 

Obligatoire 

 

11 positions numériques 

/ INSS 

Date émission 
message 

Date de création du message par 
l’ONEm 

 

Obligatoire 

 

Format IHFN: 

 8 positions numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions  alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTMA1\137 CreationDate 

Numéro du 
message 

Numéro d’ordre unique par message. 
Chaque enregistrement reçoit donc un 
numéro. 

Obligatoire 

 

15 positions ; numériques 

 

Format : 

 premières positions : année de création du message 

 positions suivantes : partie numérique du formulaire 
(in casu 039) 

 8 positions suivantes : numéro d’ordre attribué par 
l’ONEm 

 dernières positions : check digit 

 

BGMA1 AttestationID 
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Exemple : 010390000016280 

Nature du 
message 

La nature du message transmis 

 

Obligatoire 

 

Valeurs possibles : 

 0 = original ;  

 

Sauf message contraire, l’ONEm transmettra uniquement des 
attestations originales. Si la BCSS refuse une attestation, 
l’ONEm essaiera d’à nouveau transmettre l’attestation lors 
d’un envoi ultérieur. 

 

1 position; numérique 

BGMA1 AttestationStatus 

Version du 
message 

Conformément à la note de normalisation 
de la BCSS, le numéro d’ordre ou de 
version d’un message déterminé 

 

Obligatoire  

 

Valeurs possibles : 

 0 = absence de version ;  

 

Sauf message contraire, l’ONEm transmettra exclusivement 
des attestations originales. 

 

1 position; numérique 

BGMA1 SituationNbr 

 
 

3.2 Décision administrative (Group 1 / AdministrativeDecision) 

Groupe Facultatif 
 

Nom Définition Utilisation/Structure Inhouse XML 

Nature de la 
décision 

Indique le type de décision qui a été 
communiquée dans l’attestation 

Obligatoire  

 

Valeurs possibles :  

ATTA1 DecisionCode 
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Les données communiquées sont réparties en les 10 types 
de décision suivants : 

 1 = décisions relatives à la première admissibilité d’un 
chômeur ; 

 2 = décisions relatives à la non-admissibilité et à la 
raison de celle-ci ; 

 3 = décisions relatives aux sanctions et exclusions et 
à la raison de celles-ci ; 

 4 = décisions relatives à la nouvelle 
admissibilité/indemnisation ; 

 5 = décisions relatives aux dispenses ; 

 6 = décisions relatives au chômage de longue durée 
et à l’état de la procédure ; 

 7 = décisions relatives à la non-indemnisation de 
travailleurs à temps partiel ; 

 8 = décisions relatives à la renonciation volontaire au 
droit à des allocations ; 

 9 = décisions relatives à la dispense qui est 
d’application pour les travailleurs âgés de +50 ans ; 

 10 = données relatives à tous les contacts dans le 
cadre de la procédure de vérification de la recherche 
active qui ont lieu entre le chômeur et l’ONEm, tel que 
prévu dans la réglementation du chômage et tel que 
précisé au chapitre 5 et à l’annexe 2 de l’accord de 
coopération : chaque fois que l’ONEm envoie une 
lettre au chômeur appartenant au groupe cible, 
l’ONEm en avertira l’organisme compétent 

 11 = info suivi A7/A8 – info opvolging A7/A8 

 12 = decisions relatives aux allocations d’insertions 

 13 = données concernant les actions contre l'assurance 

mutuelle au sujet d’une incapacité de travail. 

 

2 positions; numériques 

Numéro du 
bureau de 
chômage 

Il s’agit du numéro du bureau de 
chômage dont dépend le chômeur 
concernant lequel des données sont 

Obligatoire 

 

GIRA1 UnemploymentOffic
eID 
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communiquées. La liste est gérée par 
l’ONEm. 

2 positions; numériques 

 

Valeurs possibles : voir « Liste des bureaux de chômage ». 

 

Pour les 9 communes germanophones situées en Wallonie, 
l’ONEm communique un bureau de chômage fictif (‘69’). 

Nature 
chômage 

Indique la qualité du chômeur concerné 
dans la réglementation de chômage. 

Facultative 

 

Valeurs possibles : voir « Liste des natures du chômage » 

 

2 positions; numériques 

RFFA1 UnemploymentCode 

Référence 
article AR 

Fait référence à l’article de l’arrêté royal 
du 25/11/1991 portant réglementation du 
chômage sur base duquel la décision a 
été prise. 

Facultative 

 

Valeurs possibles : voir « Liste des Articles de l’AR pour la 
décision administrative » 

 

12 positions; alphanumériques 

AGRA1/520 RelatedKbArArticle 

Article 
Indemnisation 

 Facultative 

 

Valeurs possibles : voir « Liste des articles indemnisation 
pour la décision administrative » 

 

12 positions; alphanumériques 

AGRA1/527 IndemnisabilityArticl
e 

Article 
admissibilité 

 Facultative 

 

Valeurs possibles : voir « Liste des articles indemnisation 
pour la décision administrative » 

 

12 positions; alphanumériques 

AGRA1/528 AdmissibilityArticle 

Référence à la 
réglementation 

Flag indiquant si les informations portent 
sur la nouvelle ou l’ancienne 
réglementation. 

Facultatif 

 

1 postion, alphanumérique 

ATTE1/646 LegislationLink 
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Groupe 2 - GSAA1 / Dates 

Facultatif 

Date décision Indique la date à laquelle l’intéressé a 
été déclaré pour la première fois 
admissible ou la date à laquelle 
l’intéressé a été déclaré non-admissible 
ou non-indemnisable ou encore la date à 
partir de laquelle l’intéressé a 
volontairement renoncé au droit 

Obligatoire en cas de communication de décision de type 1, 
2, 7 ou 8 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\657 DecisionDate 

Date nouvelle 
admissibilité/ind
emnisation 

Indique la date à partir de laquelle une 
personne est à nouveau déclarée 
admissible au droit à des allocations de 
chômage ou indemnisable après par 
exemple une sanction, suspension ou 
exclusion 

Obligatoire en cas de nouvelle admissibilité ou indemnisation 
(décision type 4) 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\645 ReAdmissionDate 

Date début 
sanction/exclusi
on 

Indique la date à laquelle la sanction ou 
l’exclusion prend cours  

Obligatoire en cas de sanction/exclusion (décisions type 2, 3 
ou 7) 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

DTMB1\646 SanctionDate 
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 Format : AAAA-MM-JJ 

Date de prise 
de cours 
dispense 

Indique la date à partir de laquelle un 
chômeur bénéficie d’une dispense 
déterminée  

Obligatoire en cas de dispense (décision type 5) ; 

 

Facultative en cas de première ou de nouvelle admissibilité 
(décision type 1 ou 4) 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\647 PrickExemptionStart
Date 

Date fin de 
dispense 

Indique la date à laquelle la dispense se 
termine 

Facultative en cas de dispense (décision type 5) ; 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\648 PrickExemptionEnd
Date 

Date 
avertissement 

Indique la date à  laquelle un chômeur 
est averti du fait qu’il dépassera la durée 
de chômage 

Facultative en cas de décision de type 6  

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\570 CommunicationDate 
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Date 
dépassement 
durée de 
chômage 

Indique la date à laquelle le chômeur 
dépasse la durée de chômage applicable  

Facultative en cas de décision de type 6  

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\649 OutOfDurationDate 

Date 
suspension 
effective 

Indique la date à laquelle le chômeur est 
effectivement suspendu pour cause de 
chômage de longue durée 

Facultative en cas de décision de type 6  

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\650 EffectiveSuspension
Date 

Date appel 
auprès de la 
CAN 

Indique la date à laquelle le chômeur 
interjette appel contre la suspension 
auprès de la Commission administrative 
nationale 

Facultative en cas de décision de type 6  

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\651 AppealDate 

Date 
acceptation 
appel 

Indique la date à laquelle la Commission 
administrative nationale déclare l’appel 
fondé 

Facultative en cas de décision de type 6 

 

Format IHFN: 

DTMB1\652 AppealAcceptionDat
e 
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 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

Date de fin 
d’inscription 
d’un demandeur 
d’emploi 

Indique la date à laquelle le chômeur 
concerné est dispensé de l’inscription 
obligatoire en tant que demandeur 
d’emploi en application d’un article donné 
de la réglementation du chômage (code 
89&1 – 89,1 – 89,2 – 89,1A – 49 ou 50,4)  

Facultative en cas de décision de type 9  

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\692 JobSeekerWithdraw
alDate 

Date 
réinscription 
demandeur 
d’emploi 

Indique la date à laquelle le chômeur 
s’est à nouveau inscrit comme 
demandeur d’emploi et a introduit une 
demande d’allocations 

Facultative en cas de décision de type 4 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMB1\693 JobSeekerReRegistr
ationDate 

Date de fin de 
droit d’allocation 
d’insertion 

  

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

DTMB1\767 RightsEndingDate 
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 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

Durée (en 
semaines) 
sanction/exclusi
on 

Indique la durée de la sanction ou de 
l’exclusion, exprimée en semaines 

Facultative 

 

Valeurs possibles : Entre 0 et 99 (= exclusion pour durée 
indéterminée) 

 

2 positions; numériques 

QTYA1 NbrOfWeeks 

 
 

3.3 Informations relatives au comportement de recherche d'emploi (Group 3 - GSBA1 / JobLookingBehaviour) 

Groupe Facultatif 
 

Nom Définition Utilisation/Structure Inhouse XML 

Dossier (Groupe 9 - GSHA1 / Dossier) 

Facultatif 

Statut dossier Indique le statut du dossier du 
demandeur d’emploi.  L’ONEm identifie 
les mouvements dans la banque de 
données au moyen de ce statut 

Obligatoire en cas de communication de décision de type 10 

 

Valeurs possibles : voir « Liste Statut Dossier ». 

 

3 positions; alphanumériques 

STSA1 Status 

Groupe Cible (Groupe 4 - GSCA1 / TargetGroup) 

Facultatif 

Identification 
groupe cible 

Identifie le groupe cible qui entre en 
considération pour un accompagnement 
et un suivi actifs 

Facultative en cas de décision de type 10 

 

Valeurs possibles : ? 

 

2 positions; numériques 

GIRB1 TargetGroupID 
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Indicateur 
IN/OUT 

Indique que le chômeur est entré, sorti 
du groupe cible de la mesure de 
recherche active ou en est 
temporairement suspendu  

Obligatoire en cas de décision de type 10  

 

Valeurs possibles : 

 01 = inscription dans groupe cible 

 02 = suppression du groupe cible 

 03 = suspension temporaire de la procédure 

 

2 positions; alphanumériques 

BIIA1 RegistrationIndicator 

Date inscription 
groupe cible 

Indique la date à laquelle le demandeur 
d’emploi est inscrit dans le groupe cible 

 

Un dossier entre dans le groupe cible au 
moment où il y a transmission d’une 
lettre d’information. 

 

Si la procédure est temporairement 
suspendue pour trois mois civils au 
moins, cette suspension sera indiquée 
dans le bloc « groupe cible » à l’aide du 
nouveau code « 03 » dans la zone 
‘indicateur IN/OUT’. 

Facultative en cas de décision de type 10 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ  

DTMC1\500   RegistrationDate 

Date 
suppression 
groupe cible 

Indique la date à laquelle le demandeur 
d’emploi a été supprimé du groupe cible 

 

Un dossier sort du groupe cible: 

 en cas d’évaluation positive après 
un entretien; 

 lorsque le dossier ne satisfait plus 
depuis plus de 27 mois aux 
critères de sélection relatifs à une 
invitation à un entretien. 

 

Si la procédure est temporairement 
suspendue pour trois mois civils au 
moins, cette suspension sera indiquée 

Facultative en cas de décision de type 10 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMC1\501   StrikingOffDate 
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dans le bloc « groupe cible » à l’aide du 
nouveau code « 03 » dans la zone 
‘indicateur IN/OUT’. 

Date sursis 
temporaire 
groupe cible 

Indique la date à laquelle la procédure 
d’accompagnement et de suivi actifs du 
demandeur d’emploi a été 
temporairement suspendue 

Facultative en cas de décision de type 10 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ  

DTMC1\502   TemporarySuspensi
onDate 

Incapacité de travail (Groupe 5 - GSDA1 / Disablement) 

Facultatif 

Nature 
incapacité de 
travail 

Indique s’il s’agit d’une incapacité de 
travail temporaire ou de longue durée qui 
a été constaté par un médecin agréé 
chez le demandeur d’emploi qui a été 
retenu dans le cadre de la présente 
procédure 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire en cas d’incapacité de travail 

 

Valeurs possibles :  

 01 = incapacité de travail permanente / dans Dispo, 

 02 = incapacité de travail de longue durée / dans 
Dispo, 

 03 = incapacité de travail permanente / hors Dispo, 

 04 = incapacité de travail de longue durée / hors 
Dispo 

 05 = tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 
33% gedurende minder dan 2 jaar 

 06  = geen arbeidsongeschiktheid van minstens 33% 
(de RVA-geneesheer heeft vastgesteld dat de 
betrokkene volledig werkbekwaam is of een 
ongeschiktheid heeft van minder dan 33%) 

 07 = de betrokkene werd erkend als 
arbeidsongeschikt voor meer dan 66 % in de zin van 
de wetgeving betreffende de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering 

RFFB1 DisablementType 
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2 positions; alphanumériques 

Date de début 
incapacité de 
travail 

Indique la date à laquelle le demandeur 
d’emploi a été déclaré inapte au travail 
par un médecin agréé 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire en cas d’incapacité de travail 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMD1\679 DisablementBeginD
ate 

Date fin 
incapacité de 
travail 

Indique la date à laquelle l’incapacité de 
travail du demandeur d’emploi se termine 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Facultative en cas d’incapacité de travail 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMD1\696 DisablementEndDat
e 

Sans capacité de gain (Groupe 17 - GSOA1 / NoEarningCapacity) 

Facultatif 

Date de début 
incapacité de 
gain 

Indique la date à laquelle le demandeur 
d’emploi a été déclaré « sans capacité 
de gain ». 

Obligatoire en cas de « sans capacité de gain ». 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

DTMM1\76
9 

NoEarningCapacityB
eginDate 
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 Format : AAAA-MM-JJ 

Recours mutuelle (Groupe 18 - GSPA1/ LawsuitMutuality) 

Facultatif 

Remarque : Dans la zone date de fin, les bureaux de chômage introduisent une date de révision du dossier. 

La première fois que cette date est remplie, il s’agit toujours de 12 mois après l’admission provisoire  étant donné que l’intéressé doit prouver dans les 12 mois qu’une action a été 
intentée. 

Ensuiten, le bureau de chômage suit le dossier jusqu’à ce qu’un jugement soit prononcé. Ce suivi s’effectue en principe sur base semestrielle. A l’occasion de ce suivi, la date de 
fin est chaque fois ajournée. Cette adaptation génère chaque fois un message A39. Il n’y a en fait aucun changement dans le dossier, à part que la prochaine date du suivi est 
introduite dans la zone date de fin. 

 

Type de 
« recours 
mutuelle » 

Il s’agit de données relatives à un appel 
interjeté contre la mutualité concernant 
l’incapacité de travail 

 

Facultative en cas de décision de type 13 

 

Valeurs possibles :  

 09 : Appel contre la mutuelle concernant l’incapacité 
de travail 

 10 : Désistement d’instance 

 11 : L’appel est sans objet 

 12 : L’appel est irrecevable 

 13 : L’intéressé perd l’appel, il est APTE 

 14 : L’intéressé gagne l’appel, il est INAPTE 

RFFF1\725 LawsuitMutualityTyp
e 

Date de début 
admission pour 
paiements 
provisoires 

Indique la date à partir de laquelle le 
demandeur d’emploi a été 
provisoirement admis au droit aux 
allocations suite à son appel contre la 
mutualité 

 

Obligatoire si « type de recours mutuelles » = 09. 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMN1\770 ProvAdmissionBegin
Date 

Date de fin 
admission pour 
paiements 
provisoires 

Indique la date à partir de laquelle 
l’admission provisoire prend fin 

 

Facultatif. 

 

Format IHFN: 

DTMN1\771 ProvAdmissionEndD
ate 
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 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

Date de début 
de capacité de 
travail selon la 
cour 

Indique la date à partir de laquelle le 
demandeur d’emploi est jugé apte par le 
tribunal. 

 

Obligatoire si « type de recours mutuelles » = 13. 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMN1\772 VerdictAbleBeginDat
e 

Date de fin de 
capacité de 
travail selon la 
cour 

Indique la date jusqu’à laquelle le 
demandeur d’emploi est jugé apte par le 
tribunal 

 

Facultatif. 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMN1\773 VerdictAbleEndDate 

Date de début 
d’incapacité de 
travail selon la 
cour 

Indique la date à partir de laquelle le 
demandeur d’emploi est jugé inapte par 
le tribunal. 

 

Obligatoire si « type de recours mutuelles » = 14. 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

DTMN1\774 VerdictDisablement
BeginDate 
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 Format : AAAA-MM-JJ 

Date de fin 
d’incapacité de 
travail selon la 
cour 

Indique la date jusqu’à laquelle le 
demandeur d’emploi est jugé inapte par 
le tribunal 

 

Facultatif. 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format : AAAA-MM-JJ 

DTMN1\775 VerdictDisablement
EndDate 

Lettre d’information (Groupe 6 - GSEA1 / NoticeLetter) 

Facultatif 

Nature lettre Indique la nature de la lettre 
d’avertissement 

 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire lorsqu’une lettre d’avertissement est 
communiquée 

 

Valeurs possibles :  

 01 = première lettre 

 02 = reprise procédure 

 

2 positions; alphanumériques 

ATTB1 NoticeCode 

Date envoi 
lettre 
d’avertissement 

Indique la date à laquelle la lettre 
d’avertissement a été envoyée au 
demandeur d’emploi 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire lorsqu’une lettre d’avertissement est 
communiquée 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTME1\149 SendingDate 
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Date début 
chômage 

Indique la date à laquelle le demandeur 
d’emploi est devenu chômeur 

 

Dans le cas d’une première demande 
d’allocations d’attente (autorisation sur la 
base des études après la période 
d’attente), la durée du chômage n’est 
pas calculée et il n’y a donc pas de date 
de début de chômage.  La raison est que 
le stage d’attente est compris dans la 
durée de chômage. Lors de la sélection, 
ces cas satisfont toujours à la durée 
minimale requise pour l’envoi d’une lettre 
d’avertissement. 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Facultative 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTME1\697 UnemploymentStart
Date 

Prochaine date 
entretien de 
suivi 

Indique la date à laquelle un entretien de 
suivi avec le demandeur d’emploi aura 
au plus tôt lieu 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire lorsqu’une lettre d’avertissement est 
communiquée 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTME1\698 FollowUpInterviewD
ate 

Lettre d’invitation (Groupe 7 - GSFA1 / InvitationLetter) 

Facultatif 

Nature invitation Indique la nature de la lettre d’invitation Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire lorsqu’une lettre d’invitation est communiquée 

 

Valeurs possibles :  

 01 = invitation pour un premier entretien 

 02 = invitation pour un deuxième entretien 

 03 = invitation pour un troisième entretien 

SEQA1 InvitationIndex 
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 04 = réinvitation pour un premier entretien 

 05 = réinvitation pour un deuxième entretien  

 06 = réinvitation pour un troisième entretien 

 07 = signer engagement après premier entretien 

 08 = signer engagement après deuxième entretien 

 09 = demande d’information 

 10 = demande d'informations par recommandé  

 11 = 1erévaluation après réinvitation  

 12 = évaluation définitive après réinvitation  

 13 = évaluation au cours du 7ème mois de stage 
d’insertion 

 14 = évaluation au cours du 11ème mois de stage 
d’insertion 

 15 = évaluation à la demande de l’intéressé 

 

2 positions; alphanumériques 

Date envoi 
lettre d’invitation 

Indique la date à laquelle la lettre 
d’invitation a été envoyée au demandeur 
d’emploi 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire lorsqu’une lettre d’invitation est communiquée 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTMF1\149 SendingDate 

Date proposée 
entretien 

Indique la date qui a été proposée au 
demandeur d’emploi en vue d’un 
entretien  

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

Obligatoire lorsqu’une lettre d’invitation est communiquée 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

DTMF1\699 ProposeInterviewDat
e 
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 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

Interview (Groupe 8 - GSGA1 / Interview) 

Facultatif 

Nature entretien Indique la nature de l’entretien auquel le 
chômeur est invité 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

Obligatoire lorsqu’un entretien est communiqué 

 

Valeurs possibles :  

 01 = premier entretien 

 02 = deuxième entretien 

 03 = troisième entretien 

 04 = premier entretien après réinvitation 

 05 = deuxième entretien après réinvitation 

 06 = troisième entretien après réinvitation 

 07 = signer engagement après premier entretien 

 08 = entretient d’évaluation 

 09 = évaluation définitive 

 10 = entretient d’évaluation après réinvitation 

 11 = évaluation définitive après réinvitaton 

 12 = réaction à la demande d’information 

 13 = évaluation après exclusion 

 14 = évaluation au cours du 7ème mois de stage 
d’insertion 

 15 = évaluation au cours du 11ème mois de stage 
d’insertion 

 16 = évaluation à la demande de l’intéressé 

 

2 positions; alphanumériques 

SEQB1 InterviewIndex 

Date entretien Indique la date à laquelle l’entretien avec 
le demandeur d’emploi a lieu 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

Obligatoire lorsqu’un entretien est communiqué 

 

Format IHFN: 

DTMG1 InterviewDate 
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 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

Indicateur 
présence 
entretien 

Indique que le demandeur d’emploi était 
ou non présent à l’entretien auquel il était 
convié 

 

 

 

 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

Obligatoire lorsqu’un entretien est communiqué 

 

Valeurs possibles : 

 1 = présent 

 2 = absent 

 

1 position; alphanumérique 

BIIB1\538 PresenceIndicator 

Indicateur 
efforts 

Indication permettant à l’ONEm 
d’indiquer que le demandeur d’emploi a 
fourni suffisamment d’efforts pour trouver 
du travail  

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

Facultative 

 

Valeurs possibles : 

 1 = efforts suffisants 

 2 = efforts insuffisants 

 

1 position; alphanumérique 

BIIB1\539 SufficientEffortsIndic
ator 

Date prochain 
entretien 

Indique la date à laquelle aura au plus tôt 
lieu le prochain entretien avec le 
demandeur d’emploi 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

Facultative 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

DTMH1 EarliestInterviewDat
e 
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Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

Code prochain 
entretien 

Indique la nature du prochain entretien 
avec le demandeur d’emploi 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

Facultative 

 

Valeurs possibles : 

 01 = premier entretien 

 02 = deuxième entretien 

 03 = troisième entretien 

 04 = demande d’information 

 05 = entretient d’évaluation 

 06 = entretient definitive 

 07 = evaluation au cours du 7ème mois de stage 
d’insertion 

 08 = évaluation au cours du 11ème mois de stage 
d’insertion 

 09 = évaluation à la demande de l’intéressé 

 10 = fin de procédure DISPO J 

 

2 positions; alphanumériques 

RFFC1 EarliestInterviewCod
e 

Indicateur 
convention 
demandeur 
d’emploi 

Indique que le demandeur d’emploi a 
souscrit avec l’ONEm à un engagement 
d’actions  

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

Facultative 

 

Valeurs possibles : 

 1 = engagement signé 

 2 = engagement non signé 

 

1 position; alphanumérique 

BIIC1 AgreementIndicator 

Décision 
administrative 

Indique la nature de la décision 
administrative prise par l’ONEm 

Est uniquement possible en cas de décision de type 10; 

 

ATTC1 DecisionCode 
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Facultative 

 

Valeurs possibles : 

 1 = article 70 

 2 = privation limitée 

 3 = suspension 

 

1 position; alphanumérique 

 

 

3.4 Communication aux Régions (Groupe 11 - GSIA1 / REBCommunication) 

Groupe Facultatif 
 

Nom Définition Utilisation/Structure Inhouse XML 

Identification (Groupe 12 - GSJA1 / Identification) 

Obligatoire 

Régions Cette donnée renseigne sur l’organisme 
régional qui a transmis l’information. 

Cette zone est obligatoire 

 

Valeurs possibles : 

 1 = VDAB 

 2 = Forem 

 3 = Actiris 

 4 = ADG 

 

Cette zone est constituée d’un caractère numérique. 

RFFD1 REB 

Date de 
réception 

Il s’agit de la date de réception de 
l’information communiquée par un des 
organismes régionaux précités. 

Sa présence est obligatoire. 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

DTMI1 REBReceiptDate 
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Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

Numéro de 
ticket 

On distingue 2 situations pour cette 
donnée : soit le numéro de ticket existe 
déjà car il a déjà été communiqué via le 
flux A080 ou alors, il est créé 
manuellement lorsque l’information reçue 
de la Région est parvenue par voie 
papier. 

Il s’agit d’une zone obligatoire. 

Numéro de ticket créé automatiquement suite à la 
transmission électronique de l’information des  Régions via le 
flux A080.  

 

Cette zone se compose de 16 caractères alphanumériques. 

 

Numéro de ticket créé manuellement en cas de transmission 
de l’information des régions par voie papier. 

 

Cette zone se compose de 16 caractères alphanumériques.  

 ONERVA : ceci signifie qu’il y a eu une création 
manuelle de l’information par l’ONEm  

 AA : indication de l’année au cours de laquelle la 
création a eu lieu. ( par ex :  en 2006 = « 06 », en 
2007 = « 07 », …) ; 

 BC : il s’agit du numéro du BC qui a créé le numéro 
de ticket. C’est le numéro du BC où se trouve le 
module S01 du dossier correspondant, et valable au 
moment de la création ; 

 NUMERO D’ORDRE : ce numéro se compose de 6 
chiffres,  il est attribué par année et par BC.  

RELA1 TicketID 

Type de 
communication 

Dans cette zone, les Régions 
communiquent de quelle sorte de 
données il s’agit. Il existe 2 situations 
possibles. 

Cette zone est facultative. Elle doit toutefois  être présente s’il 
s’agit d’un demandeur d’emploi, et que le code valeur 1 est 
renseigné (code qualité = 004). 

 

La communication A7-A8 (code valeur  2) n’existe que pour 
les chômeurs (code qualité chômage 001). 

 

Valeurs possibles : 

ATTD1 CommunicationType 
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 Si le type de communication renseigne le message 
« radiation » pour un demandeur d’emploi (code 
qualité = 004) dans ce cas, on lui attribue un code 1. 

 Pour toutes les autres actions, différentes de celle 
mentionnée ci-dessus, on retrouve le message « A7 – 
A8 ». Dans ce cas, on lui attribue un code 2.  

 

Il s’agit un caractère numérique. 

Dossier (Groupe 13 - GSKA1 / Dossier) 

Obligatoire 

Type de 
dossier : 
chômeur/stage 
d’attente 

Il s’agit d’une zone qui permet de 
distinguer pour quelle catégorie de 
demandeurs d’emploi l’ONEm  a pris la 
décision. 

Il s’agit d’une zone obligatoire. 

 

Valeurs possibles :  

 s’il s’agit d’un chômeur complet, on lui attribue la 
valeur 1 

 s’il s’agit d’un jeune demandeur d’emploi en stage 
d’attente, on lui attribue la valeur 2.  

 

La zone se compose d’un caractère numérique. 

STSB1 DossierType 

Suite donnée Dans cette zone, le bureau du chômage 
renseigne la décision prise dans le cadre 
du suivi des informations transmises par 
les Régions pour un dossier dont le code 
qualité chômage = type 001. 

Obligatoire pour un type dossier dont la valeur =1.  

 

Valeurs possibles :  

 lorsque le dossier a été traité avec suite, on lui 
attribue la valeur 1. 

 lorsque le dossier a été classé sans suite, on lui 
attribue la valeur 2. 

 

Il s’agit d’une zone qui comprend un caractère numérique. 

GISA1 FollowUpInd 

FollowUp (groupe 14 - GSLA1 / FollowUp) 

Facultatif 

Date de décison 
ONEm 

Cette zone comporte la date à laquelle le 
Bureau du chômage de l’ONEm a pris sa 
décision. 

Elle est obligatoirement présente lorsque la zone SUITE 
DONNEE est complétée. 

 

DTMJ1\740 NEODecisionDate 
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Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

Date 
d’exclusion 
(décision avec 
suite) 

C’est la date de prise de cours de la 
décision d’exclusion encodée par 
l’ONEm. 

Cette zone est facultative mais est obligatoire lorsqu’il s’agit 
de dossiers dont la zone suite donnée comprend la valeur 1 
(avec suite). 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTMJ1\741 ExclusionDate 

Date sanction 
(décision  avec 
suite) 

C’est la date de début de la période de 
sanction  encodée par l’ONEM. 

Cette zone est obligatoire lorsque la zone suite donnée 
comprend la valeur 1 et la zone date d’exclusion est remplie. 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTMJ1\742 SanctionDate 

Article 
d’exclusion 

Il s’agit d’une rubrique qui renseigne sur 
l’article de sanction qui est appliqué. 

Cette donnée est facultative : elle est présente si la zone 
suite donnée comprend la valeur 1. 

 

L’article de sanction comporte 9 caractères alphanumériques  

AGRB1\525 ExclusionArticle 



34 

 

 

Valeurs possibles : voir « Liste des Articles Exclusion » 

Article de 
sanction 

Il s’agit d’une rubrique qui renseigne sur 
l’article d’exclusion qui est appliqué. 

 

 

Cette donnée est facultative : elle est présente si la zone 
suite donnée comprend la valeur 1. 

 

L’article d’exclusion comporte 9 caractères alphanumériques  

 

Valeurs possibles : voir « Liste des Articles Sanction » 

AGRB1\526 SanctionArticle 

Durée de 
l’exclusion 

Cette zone indique la durée en semaines 
de l’exclusion appliquée au chômeur par 
l’ONEm. 

Elle est facultative et ne concerne que les chômeurs 
complets indemnisés (code qualité = 001). 

 

Elle se compose de 2 positions numériques maximum. 

QTYB1 NbrOfWeeksExclusi
on 

NoFollowUp (Groupe 15 - GSMA1 / NoFollowUp) 

Facultatif 

Raison sans 
suite 

Lorsque la zone suite donnée a été 
complétée avec le résultat « sans suite » 
(valeur 2), il est prévu d’ajouter un code 
correspondant à la raison du classement 
sans suite de ce dossier. 

Cette zone est obligatoire lorsque la valeur 2  est mentionnée 
dans la zone suite donnée. 

 

Valeurs possibles : voir “Liste des Raisons sans suite” 

 

La zone code est constituée de 2 caractères numériques. 

RFFE1 ReasonCode 

Zone  « à partir 
du » 

Une date de début figure obligatoirement 
lorsque dans la zone raison sans suite 
un des codes suivants a été sélectionné : 

 22 =  occupé 

 23 = inapte au travail 

 24 = dispense pour formation, 
études (art 91 à 95 inclus). 

 25 = dispense pour raisons 
sociales et familiales 

 26 = autres dispenses 

 27 = non indemnisable en raison 
d’une sanction, d’une exclusion, 
d’une renonciation 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTMK1\743 BeginDate 
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Zone  « au » Cette zone facultative peut comprendre 
une date de fin lorsque la zone ‘à partir 
du’ comporte une date de début.   

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTMK1\744 EndDate 

Commentaire Commentaires Cette zone est obligatoirement complétée lorsque la zone 
raison sans suite a été complétée dans les cas suivants : 

 28 = emploi non adapté 

 29 = force majeure 

 30 = autre motif accepté par le BC. 

 

Elle comprend 50 positions alphanumériques maximum. 

FTXA1 Comment 

Jeune en stage d’attente (Groupe 16 - GSNA1 / YoungOnWaitingPeriod) 

Facultatif 

Lettre info Cette zone ne concerne que les jeunes 
demandeurs d’emploi en stage d’attente  
(code qualité : 004). 

 

C’est la date à laquelle le bureau du 
chômage envoie une lettre info aux 
jeunes en stage d’attente, par laquelle il 
leur est rappelé leurs droits et leurs 
obligations en tant que demandeurs 
d’emploi. 

La zone est donc obligatoire pour les demandeurs d’emploi 
en stage d’attente type dossier = valeur 2 (code qualité : 004) 
et n’est jamais utilisée lorsqu’il s’agit de chômeurs  type 
dossier = valeur 1 (code qualité : 001). 

 

Format IHFN: 

 8 positions; numériques 

 Format : AAAAMMJJ 

 

Format XML:  

 10 positions; alphanumériques 

 Format: AAAA-MM-JJ 

DTML1 InfoLetterDate 
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4 Principes  
Principes concernant le flux A039 (OENM 05/03/2007) 
 

basisregels/ règles de base 
geldige prefix + art.  UVW   IWZ (11/ = de facto IWZ)/ behoudens vrijstelling 
préfixe valable+ art.  CCI  IDE (11/ = de facto IDE)/ sauf si dispense 
 
prefix 00/ + art.  geen UVW   geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling 
préfixe 00/ +art.  pas CCI   pas  IDE/ sauf si appel cour du travail / sauf si dispense 
 
art. vrijstelling  UVW of niet  geen IWZ  
art. dispense   CCI ou pas  pas IDE 

 
lijst A prefixen - liste A préfixes 
 

regel - règle  
geldige prefix   UVW   IWZ (11/ = de facto IWZ)/ behoudens vrijstelling 
préfixe valable  CCI  IDE (11/ = de facto IDE)/ sauf si dispense 
 
prefix 00/   geen UVW   geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling 
préfixe 00/   pas CCI   pas  IDE/ sauf si appel cour du travail / sauf si dispense 

 
uitzonderingen/ exceptions: 
98/ en 99/   geen UVW   geen IWZ   beslissing type 7 
98/ et 99/  pas CCI   pas  IDE  décision type 7 
 
prefix 15/   UVW   geen IWZ  
préfixe 15/  CCI   pas IDE  

 

 

lijst B.1 toelaatbaarheidsartikelen als prefix 00/ - liste B.1 articles d’admission si préfix 00/ 
 

regel - règle 
prefix 00/ + art.  geen UVW   geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling  beslissing type 2 
préfixe 00/ + art.  pas CCI  pas IDE / sauf si appel cour du travail / sauf si dispense   décision type 2 

 
uitzondering / exception: 
00/ + 36,1 
wachttijd niet volbracht   geen UVW   IWZ noodzakelijk om wachttijd te volbrengen 
stage non accompli   pas CCI   IDE nécessaire pour accomplir stage 
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lijst B.2 toelaatbaarheidsartikelen als prefix 01/  57/ behalve 15/ - liste B.12 articles d’admission si préfix 01/  57/ sauf 15/ 
 

 regel - règle 
 geldige prefix + art.  UVW   IWZ / behoudens vrijstelling  beslissing type 1 
 préfixe valable+ art.   CCI  IDE / sauf si dispense   décision type 1 

 
 
lijst C.1 vergoedbaarheidsartikel als prefix 00/ - liste C.1 articles d’indemnisation si préfix 00/ 

 

 regel - règle 
 prefix 00/ + art.  geen UVW    geen IWZ/ tenzij beroep arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling   beslissing type 2 , 3 en 6 
 préfixe 00/ + art.   pas CCI  pas IDE / sauf si appel cour du travail / sauf si dispense   décision type 2, 3 en 6 

 
uitzonderingen/ exceptions: 

- 00/ + 55,7 
zaterdagen niet vergoedbaar   geen UVW  IWZ behouden 
samedis non indemnisables  pas CCI  IDE behouden 

- combinatie van 00/ met sommige artikelen in principe niet mogelijk of enkel bij tijdelijke werkloosheid (gearceerd in lijst) 
combinaison de 00/ avec certains articles en principe pas possibles ou seulement en cas de chômage temporaire (hachuré dans la liste) 

 
 
lijst C.2 vergoedbaarheidsartikel als prefix 01/  57/ behalve 15/ - liste C.2 articles d’indemnisation si préfix 01/  57/ sauf 15/ 

 

 regel - règle 
 geldige prefix + art.  UVW   IWZ / behoudens vrijstelling  beslissing type 4 
 préfixe valable+ art.   CCI  IDE / sauf si dispense   décision type 4 

 
uitzonderingen/ exceptions:  

- geldige prefix + 79&10 , 79TER, 125   UVW/ CCI   maar:vrijstelling IWZ/ dispense de IDE 
- combinatie van geldige code met sommige artikelen in principe niet mogelijk (gearceerd in lijst) 

combinaison de code valable avec certains articles en principe pas possibles (hachuré dans la liste) 
 
 

lijst D vrijstellingen - liste D dispenses 
 

 regel - règle 
 art. vrijstelling  UVW of niet  geen IWZ  beslissing type 5 en 9 
 art. dispense   CCI ou pas  pas IDE  décision type 5 en 9 

 
uitzonderingen / exceptions: 

- (49) /(50,4) / 89,1/ 89,1A : wel IWZ/ IDE 
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5 Aperçu par types des décisions  
Flux A039 – aperçu types des décisions (ONEM 05/03/2007) 
 
*(plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt) 
 

type 1 DECISIONS DE PREMIERE ADMISSION 
BESLISSINGEN EERSTE TOELAATBAARHEID 

 
Préfixes/ prefixen: 01/, 03/, (05/)*,08/, 09/, 10/, 11/, (12/)*, 15/, 57/ (lijst/liste A) 
+  
Article d’admission/ toelaatbaarheidsartikel (lijst/liste B.2) 

 
 
type 2 DECISIONS DE NON-ADMISSION 

BESLISSINGEN VAN NIET-TOELAATBAARHEID 
 

Préfixe/ prefix: 00/  
+ 
Article d’admission/ toelaatbaarheidsartikel (lijst/liste B.1) 
Of/ ou 
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel: 29&2B, 131 BIS (lijst/liste C.1) 
 
 

type 3 DECISIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET EXCLUSIONS 
 BESLISSINGEN INZAKE SANCTIES EN UITSLUITINGEN 
 

Préfixe/ prefix 00/  
+ 
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel (lijst/liste C.1) 
+ 
Si module S10 : date de commencement et durée de la sanction ou de l’exclusion  
Indien module S10: begindatum en duur van de sanctie of uitsluiting  

 
 
type 4 DECISIONS DE READMISSION APRES SANCTIONS OU EXCLUSIONS 

BESLISSINGEN VAN WEDERTOELAATBAARHEID NA SANCTIES EN UITSLUITINGEN 
 

Préfixes/ prefixen: 01/, 03/, (05/)*,08/, 09/, 10/, 11/, (12/)*, 15/, 57/ (lijst/liste A) 
+ 
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel (lijst/liste C.2) 
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type 5 DECISIONS RELATIVES AUX DISPENSES 

BESLISSINGEN INZAKE VRIJSTELLINGEN 
 

Articles sélectionnés/ geselecteerde artikelen (lijst/liste D) 
 

 
type 6 DECISIONS RELATIVES AU CHOMAGE DE LONGUE DUREE 
 BESLISSINGEN INZAKE LANGDURIGE WERKLOOSHEID 

 
Préfixe/ prefix: 00/ 
Article d’indemnisation/ vergoedbaarheidsartikel 83&1, 83N (lijst/liste C.1) 
 

 
type 7 DECISIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS A TEMPS REDUIT AVEC MAINTIEN DES DROITS 

BESLISSINGEN INZAKE DEELTIJDSE WERKNEMERS MET BEHOUD VAN RECHTEN 
 

Préfixes/prefixes: 98/, 99/ (lijst/liste A) 
+ 
Article d’admission/ toelaatbaarheidsartikel (betekenis artikelen/ signification des articles lijst/liste B.2) 
 
 

type 9 DISPENSES POUR CHOMEURS  DE « + 50 ANS » 
VRIJSTELLINGEN VOOR WERKLOZEN VAN “+ 50 jaar” 

 
Articles sélectionnés/ geselecteerde artikelen (lijst/liste D) 
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6 Listes 

6.1 Liste des bureaux de chômage 

Code numérique Bureau 

11 Antwerpen 

12 Mechelen 

13 Turnhout 

15 Boom 

21 Bruxelles – Brussel 

22 Leuven 

23 Nivelles 

24 Vilvoorde 

31 Brugge 

33 Ieper 

34 Kortrijk 

35 Oostende 

36 Roeselare 

41 Aalst 

42 Dendermonde 

44 Gent 

45 Oudenaarde 

46 Sint-Niklaas 

52 Charleroi 

53 Mons 

54 La Louvière 

55 Mouscron 

56 Tournai 

61 Huy 

62 Liège 

63 Verviers 

69 Communes germanophones situées en Wallonie 

71 Hasselt 

73 Tongeren 

81 Arlon 

92 Namur 
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6.2 Liste des natures du chômage 

 

ONEM 01/10/2013 
 
( ) = plus utilisé actuellement / actueel niet meer gebruikt / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base  

 

prefix
préfix 

betekenis 
signification 

UVW? 
CCI? 

verplichte IWZ? 
IDE obligatoire? 

bijzonderheden  inzake IWZ 
spécificités concernant IDE 

00 Niet vergoedbaar of niet toelaatbaar 

Non indemnisable ou non admissible 

geen UVW 

pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 
pas IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij arbeidsrechtbank/ 
behoudens vrijstelling 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

01 Volledige werkloosheid voltijds toelaatbaarheid 

 
Chômage complet admission à temps plein 

UVW  

 
CCI 

IWZ 

 
IDE 

bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

03 Volledige werkloosheid toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse 
werknemer art.103 

Chômage complet admission à temps partiel volontaire art.103  

UVW 

 
CCI 

IWZ 

 
IDE 

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

(05) Deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantie-
uitkering (IGU) art. 131 bis en die nog altijd kan genieten van de 
regeling IGU die van toepassing was voor 01/07/2005 

Travailleur à temps partiel ayant droit à l’allocation de garantie de 
revenu (AGR) art. 131 bis et qui peut toujours prétendre aux 
dispositions de l'AGR en vigueur avant le 01/07/2005 

UVW 

 

CCI 

IWZ 

 

IDE 

IWZ voor voltijdse betrekking/ aangifte en IWZ  binnen de 2 
maanden volgend op dag van aanvang deeltijdse 
tewerkstelling / behoudens vrijstelling 
IDE pour un emploi à plein temps/ déclaration et IDE dans les 
2 mois qui suivent le jour du début de l’emploi à temps partiel/ 
sauf dispense  

09 Werkloosheid met bedrijfstoeslag : toelaatbaar als voltijdse 
werknemer 

Régime de chômage avec complément d’entreprise en admission 
à temps plein 

UVW 

 
CCI 

IWZ 

 
IDE 

enkel bruggepensioneerden die moeten IWZ zijn, worden 
opgenomen in A039 

dans le message A039 sont repris uniquement les 
prépensionnés qui doivent être IDE  

10 Werkloosheid met bedrijfstoeslag : toelaatbaar als vrijwillig 
deeltijdse werknemer  

Régime de chômage avec complément d’entreprise en admission 
comme travailleur à temps partiel volontaire 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

enkel bruggepensioneerden die moeten IWZ zijn, worden 
opgenomen in A039 
dans le message A039 sont repris uniquement les 
prépensionnés qui doivent être IDE 
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11 Beroepsopleiding 

Formation professionnelle  

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

vrijstelling van IWZ/ maar blijven de facto  ingeschreven als 
WZ 
dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

(12) Tewerkstelling beschuttende werkplaats  

Occupation en atelier protégé  

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

moesten ingeschreven blijven als WZ 

devaient  être inscrits comme DE 

15 Bejaarde grensarbeiders  

Travailleur frontalier âgé  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

vrijstelling van IWZ 

dispense d’IDE 

16 Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste 
maand van de beroepsopleiding - voltijdse werknemer 

Octroi de la prime durant le dernier mois de la formation - 
chômeur à temps plein 

UVW  

 
CCI 

IWZ 

 
IDE 

bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispens 

17 Verhoogde werkloosheidsuitkering gedurende de laatste 
maand van de beroepsopleiding - vrijwillig deeltijdse 
werknemer 

Octroi de la prime durant le dernier mois de la formation - 
chômeur à temps partiel volontaire 

UVW  

 
CCI 

IWZ 

 
IDE 

bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 
preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispens 

57 Deeltijdse werknemer rechthebbend op de inkomensgarantie-
uitkering (IGU) art. 131 bis en die slechts kan genieten van de 
regeling IGU die van toepassing is vanaf 01/07/2005 

Travailleur à temps partiel ayant droit à l’allocation de garantie de 
revenu (AGR) art. 131 bis et qui ne peut prétendre qu'aux 
dispositions de l'AGR en vigueur à partir du 01/07/2005  

UVW 

 

CCI 

IWZ 

 

IDE 

IWZ voor voltijdse betrekking/ aangifte en IWZ  binnen de 2 
maanden volgend op dag van aanvang deeltijdse 
tewerkstelling / behoudens vrijstelling 

IDE pour un emploi à plein temps/ déclaration et IDE dans les 
2 mois qui suivent le jour du début de l’emploi à temps partiel/ 
sauf dispense 

70 
Voorlopige beslissing art.70 

Décision provisoire art.70 

   

71 
Voorlopige beslissing art.53,2 

Décision provisoire art.53,2 

   

72 
Voorlopige beslissing ingevolge onvolledig dossier 

Décision provisoire suite à un dossier incomplet 

   

73 
Voorlopige beslissing in afwachting E301 

Décision provisoire en attente E301 
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79 
activering uitkering 

Allocations d’activation 

   

98/ Werknemer die overgaat van voltijdse arbeid naar deeltijdse in 
toepassing van het artikel 29 § 2, e (bedrijfsplan, 
tewerkstellingsakkoord, CAO 
(code bruikbaar vanaf de geldigheidsdatum 20/07/1994)  

Travailleur qui passe d’un travail à temps plein à un travail à temps 
partiel dans le cadre d’un plan d’entreprise de redistribution du 
travail conclu conformément aux dispositions du titre IV de l’A.R . 
du 24/12/1993 portant exécution de la loi du 06/01/1989 de 
sauvegarde de la compétitivité du pays (code utilisable à partir de 
la date valeur du 20/07/1994)  

geen UVW 

 

 

pas CCI 

geen IWZ 

 

 

pas IDE 

geen IWZ-verplichting 

 

 

pas d’obligation d’IDE 

99/ Statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder 
inkomensgarantie-uitkeringsaanvraag (I.G.U.) of deeltijdse 
werknemer zonder recht op I.G.U. 

Statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits sans 
demande d’allocation de garantie de revenu (A.G.R.) ou travailleur 
à temps partiel n’ayant pas droit à l’A.G.R. 

geen UVW 

 

pas CCI 

geen IWZ 

 

pas IDE 

geen IWZ-verplichting 

 

pas d’obligation d’IDE 

 

 

6.3 Liste des Articles de l’AR pour la décision administrative 

 

Liste codes des articles relatifs à la dispense, d’application depuis la suppression du contrôle du chômage 

RVATech 06/01/2017 
 
( ) = plus actif depuis fin 2016/ niet meer actif vanaf eind 2016 / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base  

 

artikel 
article 

betekenis 
signification 

UVW? 
CCI? 

verplichte IWZ? 
IDE obligatoire? 

bijzonderheden  inzake IWZ 
spécificités concernant IDE 

39,2 

Zoeken naar een betrekking in het buitenland 

Recherche d'emploi à l'étranger 

   

39,4 

Deelname culturele manifestatie ingericht door een 
instantie erkend door een belgische, buitenlandse of 
internationale overheid 
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Participation à manifestation culturelle organisée par une 
instance reconnue par autorité belge, étrangère ou 
internationale   

39,5 

Deelname sportmanifestatie of een oefenkamp in het 
buitenland 

Participation à manifestation sportive ou camp d'entraînement 
à l'étranger 

   

50,3 Vrijstelling  werkloze met bedrijfstoeslag - sector Bouw - 
dossier in onderzoek 

Dispense chômeur avec complément entreprise- secteur 
construction - dossier en examen 

   

66,2 Vrijstelling v/d minister voor verblijf in buitenland 

Dispense du ministre pour un séjour à l'étranger 

   

79&4B33 PWA-er na voldoende PWA-activiteit, met 33% blijvende 
arbeidsongeschiktheid – PWA-maximum vrijstelling (geldig 
vanaf 01/10/2004)  

Travailleur ALE après une activité ALE suffisante avec 33% 
d'inaptitude permanente au travail - dispense ALE maximale 
(valable à partir du 01/10/2004)  

UVW 

 

 

CCI  

geen IWZ 

 

 

pas IDE 

Maxi-vrijstelling PWA => vrijstelling van IWZ voor 6 
maanden (evt. + ziekte / opleiding) 

 

Maxi-dispense ALE => dispense d’IDE pour 6 mois (evt. + 
maladie/ formation) 

79&4BIS Vrijstelling 6 maanden PWA minimaal - 180 uren prestaties 

Dispense 6 mois ALE minimale - 180 H de prestations 

   

79TER&5 Stadswachter (geldig vanaf 01/01/1996)  

 
Assistant de prévention et de sécurité pendant leur activité - 
dispense ALE maximale (valable à partir du 01/01/1996)  

UVW 

 

CCI 

geen IWZ 

 

pas IDE 

Maxi-vrijstelling PWA => vrijstelling van IWZ voor duur 
tewerkstelling als stadswacht 

Maxi-dispense ALE => dispense d’IDE pour la durée 
d’occupation comme assistant de prévention et de sécurité 

89,2 Oudere werkloze vanaf 50 jaar die geniet van een maxi-
vrijstelling  

Chômeur âgé à partir de 50 ans bénéficiant d'une dispense 
maximale 

UVW 

 
CCI 

geen IWZ 

 
pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

 
Dispense d’IDE 
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89,1A Vrijgestelde werkloze op basis van het vroegere art. 89§1, die 
een mini- vrijstelling vraagt   

Chômeur dispensé sur base de l'ancien art. 89&1 demandant 
la dispense minimale 

UVW 

 

CCI 

IWZ 

 

IDE 

geen vrijstelling van inschrijving – sinds 15.12.2005 IWZ op 
initiatief van de werkloze 

pas de dispense d’IDE – depuis 15.12.2005 IDE sur 
initiative du chômeur  (plus d’office) 

89,22 SWT algemeen stelsel, ontslagen vanaf 01.01.2015 - 
SWT BPS3C1 en BPS3D1 (=SWT onderneming met 
begin erkenningsperiode na 8 oktober 2014) 

RCC régime général, licencié à partir du 01.01.2015 - RCC 
BPS3C1 et BPS3D1 (= RCC entreprise début reconnaissance 
après le 8 octobre 2014 ) 

   

89,2N Gewone werkloze met 1ste UA na 01.01.2015 of die op 
31.12.2014 niet voldeed aan de voorwaarden voor de 
vrijstelling voor oudere werkloze  

Chômeur ordinaire avec 1ère DA après le 01.01.2015 ou qui, 
au 31.12.2014, ne répondait pas aux conditions de la dispense 
pour chômeur âgé 

   

89,2S Vrijstelling op aanvraag voor SWT BPS3A1 en BPS3A2 
op basis van artikel 89§2 KB zoals van toepassing  < 
01.01.2015 

Dispense sur demande des RCC BPS3A1 et BPS3A2 sur 
base de l’article 89 § 2 AR tel que d’application < 01.01.2015 

   

89,22T Ambtshalve vrijstelling voor SWT op basis van 
overgangsmaatregelen 

Dispense d’office des RCC sur base des mesures 
transitoires 

   

8922T Ambtshalve vrijstelling voor SWT op basis van 
overgangsmaatregelen 

Dispense d'office des RCC sur base des mesures transitoires 

   

901 Vrijstelling voor sociale/familiale redenen 

Dispense pour raisons sociales / familiales 

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

Dispense d’IDE 

(91,0) Deeltijdse beroepsopleiding (< 17h30)    

                                                           
1 Toujours actif pour les régions même si « inactif » sur RVATech. 
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Formation professionelle à temps partiel (< 17h30) 

(91,0X) Deeltijdse beroepsopleiding - knelpuntberoep (< 17h30) 

Formation professionnelle à temps partiel - métier en pénurie 
(< 17h30) 

   

91,1 Collectieve voltijdse beroepsopleiding 

Formation professionnelle collective à temps plein   

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,1X Voltijdse beroepsopleiding – knelpuntberoep 

Formation à temps plein - métier en pénurie 

   

(91,3) Individuele voltijdse beroepsopleiding in een onderwijsinrichting  

Formation professionnelle individuelle à temps plein dans un 
établissement d’enseignement  

UVW 

 

CCI 

geen IWZ 

 

pas IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,4 Collectieve deeltijdse beroepsopleiding  

Formation professionnelle collective à temps partiel  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,4X Deeltijdse beroepsopleiding – knelpuntberoep 

Formation professionnelle à temps partiel - métier à pénurie 

   

(91,9) OKOT ( Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten VDAB) 
voltijds 

OKOT( Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten VDAB) 
temps plein 

   

91,91 Stage-uitkeringen 

Stage de transition 

   

91,92 Deeltijdse stage voor niet uitkeringsgerechtigde werklozen 
(geldig vanaf 01/04/2006) 

Stage à temps partiel pour des chômeurs n’ayant pas droit à 
des allocations (valable à partir du 01/04/2006) 

geen UVW 

 

geen CCI 

geen IWZ 

 

pas IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,94 Deeltijdse stage voor uitkeringsgerechtigde werklozen (geldig 
vanaf 01/04/2006) 

Stage à temps partiel pour des chômeurs ayant droit à des 
allocations (valable à partir du 01/04/2006) 

UVW 

 

CCI 

geen IWZ 

 

pas IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 
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91,96 Deeltijde opleiding 

Formation à temps partiel 

   

92 Opleiding voor zelfstandige activiteit  

Formation pour activité indépendante  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

Dispense d’IDE 

92X Andere Middenstandsopleiding (art. 92 KB) – knelpuntberoep 

Autre formation Classes Moyennes (art. 92 AR) – métier en 
pénurie 

   

93 Studies met volledig leerplan (geldig vanaf 01/01/1996)  

Reprise d’études de plein exercice (valable à partir du 
01/01/1996)  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

Dispense d’IDE 

93,6X Voorbereidendende studies op beroep met significant tekort 
aan arbeidskrachten 

Etudes préparatoires à des professions avec pénurie 
significative de main d'oeuvre 

   

94 Andere studies/opleiding  

Autres études/ formation  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

Dispense d’IDE 

94X Andere opleiding (art.94, §1 KB) – knelpuntberoep 

Autres formation (art.94, §1 AR) - métier en pénurie 

   

94,2 Opleiding individueel actieplan(art.94, §1, al. 2 KB) 

Formation plan d’action individuel (article 94 § 1er al 2 AR) 

   

94,2X Opleiding individueel actieplan (artikel 94, §1 al 2 KB) – 
knelpuntberoep 

Formation plan d’action individuel (article 94 § 1er al 2 AR) - 
métier en pénurie 

   

94,3 Opleiding of stage in het Buitenland  

Formation ou stage à l’étranger  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

Dispense d’IDE 

94,3X Andere opleiding in het buitenland (artikel 94§3 KB) – 
knelpuntberoep 

Autre formation à l’étranger (article 94§3 AR) - métier en 
pénurie 

   



 

48 

 

94,4 Opleiding in een « entreprise de formation par le travail » of een 
« atelier de formation par le travail »  

Formation dans une entreprise de formation par le travail ou 
un atelier de formation par le travail  

UVW 

 

CCI 

geen IWZ 

 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

 

Dispense d’IDE 

94,4X Opleiding in een "Entreprise de Formation pour le Travail" (EFT) 
of een "Centre d'insertion socioprofessionnelle" (CISP) – 
knelpuntberoep 

Formation dans une "Entreprise de Formation pour le Travail" 
(EFT) ou une "Centre d'insertion socioprofessionnelle" (CISP) - 
métier en pénurie 

   

94,5 Overeenkomst ACCO  

Convention COAC  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

Dispense d’IDE 

94,7 Alternerende opleiding art. 1bis KB 28.11.1969 (artikel 94 §6 
KB) 

Formation en alternance art. 1bis AR 28.11.1969 (article 94 §6 
AR) 

   

94,7X Alternerende opleiding art. 1bis KB 28.11.1969 (artikel 94 §6 
KB) – knelpuntberoep 

Formation en alternance art. 1bis AR 28.11.1969 (article 94 §6 
AR) – métier en pénurie 

   

94BIS Vrijwillige militair inzet (nieuwe regime) 

Engagement volontaire militaire (nouveau régime) 

   

96,1 Vrijstelling onderwijzend personeel – recht op uitgestelde 
bezoldiging 

Dispense personnel enseignant – droit à remuneration différé 

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ gedurende de maanden juli en augustus 

Dispense IDE pendant les mois de juillet et août 

96,2 Vrijstelling onderwijzend personeel –  geen recht op uitgestelde 
bezoldiging 

Dispense personnel enseignant – pas de droit à remuneration 
différé 

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ gedurende de maanden juli en augustus 

Dispense IDE pendant les mois de juillet et août 

97,1 Vrijwillige activiteit in het buitenland vanaf 50 jaar (geldig vanaf 
01/01/1996) 

Activité bénévole à l'étranger à partir de 50 ans (valable à 
partir du 01/01/1996)  

UVW 

 

CCI 

geen IWZ 

 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

 

Dispense d’IDE 
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97,2 Verwerven beroepservaring als coöperant in buitenland van 
een op wachtuitkeringen gerechtigde werkloze (geldig vanaf 
01/01/1996) 

Expérience professionnelle acquise à l'étranger comme 
coopérant par un chômeur ayant droit aux allocations d’attente 
(valable à partir du 01/01/1996)  

UVW 

 

 

CCI 

geen IWZ 

 

 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

 

 

Dispense d’IDE 

97,3 Humanitaire acties (geldig vanaf 01/01/1996) 

Actions humanitaires (valable à partir du 01/01/1996)  

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Vrijstelling van IWZ 

Dispense d’IDE 

 

Dispenses de la Région Flamande 

Réglementation : Artikel 111 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling 

en de beroepsopleiding. 

111/32V 

Andere studies, opleiding, stage – voltijds 

Autres études, formations, stages – temps plein 

   

111/32D 

Andere studies, opleiding, stage – deeltijds 

Autres études, formations, stages – temps partiel 

   

111/32,3
V 

Buitenlandse studies, opleiding, stage – voltijds 

Études, formations, stages à l’étranger – temps plein 

   

111/32,3
D 

Buitenlandse studies, opleiding, stage – deeltijds 

Études, formations, stages à l’étranger – temps partiel 

   

111/33V 

VDAB-opleidings- stageovereenkomst – voltijds 

VDAB – formations -  

   

111/33D VDAB-opleidings- stageovereenkomst - deeltijds    

111/34V 
OKOT (Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten) – 
voltijds 

   

111/34D 
OKOT (Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten) – 
deeltijds 

   

111/35V 

Studies secundair onderwijs - voltijds 

Enseignement secondaire – temps plein 
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111/35D 

Studies secundair onderwijs – deeltijds 

Enseignement secondaire – temps partiel 

   

111/35,2
V 

Alternerende opleiding – voltijds 

Formation en alternance – temps complet 

   

111/35,2
D 

Alternerende opleiding – deeltijds 

Formation en alternance – temps partiel 

   

111/36V 

Studies hoger onderwijs knelpuntberoep – voltijds 

Études enseignement supérieur métier en pénurie – 
temps plein 

   

111/36D 

Studies hoger onderwijs knelpuntberoep – deeltijds 

Etudes enseignement supérieur métier en pénurie – 
temps partiel 

   

111/37V 

Middenstandsopleiding – voltijds 

- temps plein 

   

111/37D 

Middenstandsopleiding – deeltijds 

- temps partiel 

   

111/38V 

Activiteitencoöperatie – voltijds 

- temps plein 

   

111/38D 

Activiteitencoöperatie – deeltijds 

- temps partiel 

   

 

Liste codes des articles d’admission si nature du chômage =  « 00 »  

ONEM 05/03/2007 
 
( ) = plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base  

 

artikel 
article 

betekenis 
signification 

UVW? 
CCI? 

verplichte IWZ? 
IDE obligatoire? 

bijzonderheden  inzake IWZ 
spécificités concernant IDE 



 

51 

 

26N6 Niet-toelating volgens artikel 36, omdat betrokkene die zijn 
aanvraag tot inschakelingsuitkeringen indient geen twee 
positieve evaluaties in het kader van Dispo J bewijst. 
 
Non-admission selon l’article 36 parce que l’intéressé qui fait 
sa demande d’allocations d’insertion ne prouve pas deux 
évaluations positive Dispo J. 

   

29&2 Niet toelaatbaar als deeltijdse werknemer met behoud van 
rechten  
Pas admissible comme travailleur à temps partiel avec 
maintien des droits  

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien men IGU vraagt en beroep bij 
de arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si on demande AGR et appel 
auprès du tribunal du travail/ sauf dispense 

 

30,1 → 
30,3,10 

Niet toelaatbaar op basis van arbeidsprestaties  
 
Pas admissible sur base des prestations de travail  

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 

31  Niet toelaatbaar als havenarbeiders / zeevissers  
 
 
Pas admissible comme travailleur des ports / pêcheur mer  

Geen UVW 

 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ + 1 X per maand (zeevissers) of 1 X per dag 
(havenarbeiders) aanmelden bij GDAB, enkel noodzakelijk 
indien beroep bij de arbeidsrechtbank / behoudens 
vrijstelling 

IDE + 1 X par mois (pêcheurs de mer) ou 1 X par jour 
(travailleurs des ports) se présenter auprès du SRE, 
uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 

32 → 32,2 Niet toelaatbaar op basis van het beroepsverleden 

 

Pas admissible sur base du passé professionnel 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk  indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank/ behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

33 Niet toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse werknemers (art.103-
104) 
Pas admissible comme travailleur temps partiel volontaire 
(art.103 - 104)   

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 
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(35) Geen recht op overbruggingsuitkeringen 

 

Pas de droit aux allocations de transition 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep  

Pas de IDE sauf si 
appel  

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling  

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

36,1 Wachttijd niet volbracht  

 

Stage non accompli 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

IWZ (voortzetting 
wachttijd) + indien 
beroep 

IDE (poursuite stage 
d’attente) + si appel 

IWZ noodzakelijk om wachttijd te volbrengen + indien 
beroep bij de arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE nécessaire pour poursuivre le stage d’attente + si appel 
auprès du tribunal du travail/ sauf dispense 

36,2 Niet toelaatbaar art.36 

 

Pas admissible art.36 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

37 Geen geldige arbeidsdagen 

 

Pas de journées de travail valables 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

42&1,1 → 

42&2,11 

Niet toelaatbaar op basis van onderbreking werkloosheid < 3 
jaar (eventueel verlengd) 

Pas admissible sur base d’ interruption chômage < 3ans 
(éventuellement prolongé) 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

43 Niet toelaatbaar als vreemde werknemer 

 

Pas admissible comme travailleur étranger 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

129&1A 
 
129&3C 

Geen recht hebben op de werkhervattingstoeslag 
 
Pas avoir droit au complément de reprise du travail 

Geen UVW 

 

Pas CCI 

Geen IWZ tenzij 
beroep 

Pas de IDE sauf si 
appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank / behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 

Liste codes des articles d’admission si nature du chômage : 01 à 57 sauf 15 

ONEM 05/03/2007 
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( ) = plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt  

 

artikel 
article 

betekenis 
signification 

UVW? 
CCI? 

verplichte IWZ? 
IDE obligatoire? 

bijzonderheden  inzake IWZ 
spécificités concernant IDE 

29&2 Toelaatbaar als deeltijdse werknemer met behoud van rechten  
 
 
Admissible comme travailleur à temps partiel avec maintien 
des droits  

UVW 

 

 

CCI 

IWZ 

 

 

IDE 

IWZ voor voltijdse betrekking tenzij geen IGU/ aangifte en IWZ  
binnen de 2 maanden volgend op dag van aanvang deeltijdse 
tewerkstelling / behoudens vrijstelling 
IDE pour un emploi à plein temps sauf si pas AGR/ déclaration 
et IDE dans les 2 mois qui suivent le jour du début de l’emploi 
à temps partiel/ sauf dispense  

30,1 → 
30,3,10 

Toelaatbaar op basis van arbeidsprestaties  
 
 
Admissible sur base des prestations de travail  

UVW 

 

 

CCI 

IWZ 

 

 

IDE 

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

31  Toelaatbaar als havenarbeider / zeevisser 
 
Admissible comme travailleur des ports / pêcheur mer  

UVW 

 

CCI 

IWZ 

 

IDE 

IWZ + 1 X per maand (zeevissers) of 1 X per dag 
(havenarbeiders) aanmelden bij GDAB/ behoudens vrijstelling 
 
IDE + 1 X par mois (pêcheurs de mer) ou 1 X par jour 
(travailleurs des ports) se présenter auprès du SRE/ sauf 
dispense 

32 → 32,2 Toelaatbaar op basis van het beroepsverleden 

 

 
Admissible sur base du passé professionnel 

UVW 

 

 
CCI 

IWZ 

 

 
IDE 

bewijs van I WZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

33 Toelaatbaar als vrijwillig deeltijdse werknemer (art.103 - 104) 
 
 
Travailleur temps partiel volontaire (art.103 - 104)   

UVW 

 

 
CCI 

IWZ 

 

 
IDE 

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

(35) Recht op overbruggingsuitkeringen UVW IWZ opgeheven, behalve bij tijdelijke werkloosheid 
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Droit aux allocations transition 

 
CCI 

 
IDE 

 
abrogé, sauf en cas de chômage temporaire 

 

36  Recht op wachtuitkeringen  

 

 
Droit aux allocations d’attente 

UVW 

 

 
CCI 

IWZ 

 

 
IDE 

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

 

36 

quinquies 

Recht op opleidings- of stage-uitkeringen (geldig vanaf 
01/04/2006) 

Droit aux allocations de formation ou de stage (valable du 
01/04/2006) 

UVW  

 

CCI  

IWZ 

 

IDE 

vrijstelling van IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 
 
dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

37 Toelaatbaar wegens geldige arbeidsdagen 

 

 
Admissible à cause de journées de travail valables 

UVW 

 

 
CCI 

IWZ 

 

 
IDE 

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

 

42&1,1 → 

42&2,11 

Behoud toelaatbaarheid wegens onderbreking werkloosheid < 
3 jaar (eventueel verlengd) 

 
Maintien d’admissibilité à cause d’une interruption chômage < 
3ans (éventuellement prolongé) 

UVW 

 

 
CCI 

IWZ 

 

 
IDE 

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 

preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

 

43 Toelaatbaar als  vreemde werknemer 

 

 

UVW 

 

 

IWZ 

 

 

bewijs van IWZ bij elke UA/ inschrijving binnen de 8 dagen 
volgend op dag van UA/ UA  na onderbreking van ten minste 4 
weken/ behoudens vrijstelling 
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Admissible comme travailleur étranger CCI IDE preuve d’IDE en cas d ‘une demande d’allocations/ inscription 
dans les 8 jours qui suivent la DA/ DA après une interruption 
d’au moins 4 semaines/ sauf dispense 

 

 

 

Liste codes des articles d’indemnisation si nature du chômage = 00 

ONEM 05/03/2007 
 
( ) = plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base  

 
 

artikel 
article 

betekenis 
signification 

UVW? 
CCI? 

verplichte IWZ? 
IDE obligatoire? 

bijzonderheden  inzake IWZ 
spécificités concernant IDE 

28&3,3  Werknemer die valt onder het paritair subcomité voor de 
handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen 

Travailleur relevant de la sous-commission paritaire pour le 
commerce des combustibles en Flandre orientale  

  combinatie in principe niet mogelijk 

 

combinaison en principe pas possible  

28&3,4   Erkende zeevisser (geldig vanaf 01/09/2004) 

Pêcheur de mer reconnu (valable à partir du 01/08/2004)  

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

29&2B Geen regularisatie deeltijdse werknemer met behoud van 
rechten 

Pas régularisation travailleur à temps partiel avec maintien des 
droits  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien men IGU vraagt en beroep bij 
de arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si on demande AGR et appel 
auprès du tribunal du travail/ sauf dispense 

44  Niet onvrijwillig zonder arbeid en/of zonder loon  

 
Pas involontairement privé de travail et/ou de rémunération 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

44B  Lening zelfstandige 

Prêt pour installation comme indépendant 

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

45 Geen recht op vestigingsuitkering  (geldig vanaf 01/04/2006) 

 

geen UVW geen IWZ tenzij 
beroep  

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
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Pas de droit aux allocations d'établissement (valable à partir 
du 01/04/2006) 

 
pas CCI 

pas IDE sauf si appel  IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

46  Werknemer betrokken bij het faillissement SABENA  

Travailleur victime de la faillite SABENA 

  

 

combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

47  Voorlopige uitkeringen C4.2  

 

Allocations provisoires C4.2 et C4.2 BIS 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

48  Bijberoep uitoefenen of hulp aan zelfstandige  
 
 
Exerce activité accessoire ou aide un travailleur indépendant 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

(50) Samenwonen met zelfstandige  
 
 
Cohabitation avec un indépendant 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

Opgeheven 
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
Abrogé 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51A  Werkverlating, stage, beroepsopleiding, of eerste 
werkervaringscontract  
 
Abandon d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première 
expérience professionnelle 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51B  Ontslag dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste 
werkervaringscontract  
 
Licenciement emploi, stage, F.P. ou contrat de première 
expérience professionnelle 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51C  Weigering dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste 
werkervaringscontract  
 
Refus d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première expérience 
professionnelle 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51D  Geen aanbieding bij de werkgever na verwijzing van de 
plaatsingsdiensten 
 
Non-présentation au placement ou chez l’employeur  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 
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51E  Geen aanbieding na uitnodiging bij de plaatsingsdiensten of bij 
de dienst beroepsopleiding 
 
Non-présentation après convocation par le service placement 
ou la F.P.   

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51F  Weigeren deel te nemen aan een begeleidingsplan 
 
 
Refus de participer au plan d’accompagnement 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51G  Stopzetting of mislukking van een begeleidingsplan 
 
Echec ou arrêt du plan d’accompagnement à la suite d'une 
attitude fautive  
 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51H Weigering outplacement (geldig vanaf 01/04/2006) 

 
Refus outplacement (valable à partir du 01/04/2006 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 
51I 

Weigering inschrijving tewerkstellingscel (geldig vanaf 
01/04/2006) 

Refus inscription cellule emploi (valable à partir du 01/04/2006 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

51J Afwezigheid aanvraag outplacement (geldig vanaf 01/04/2006) 

Absence demande outplacement (valable à partir du 
01/04/2006) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

52&4  Nieuwe toelaatbaarheid na uitsluiting  
 
Nouvelle admission après exclusion 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

53  Aanvang sanctie  
 
 
Prise de cours de la sanction 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

53,2  Voorlopige schorsing van de uitkeringen  
 
Suspension provisoire des allocations 

  combinatie in principe niet mogelijk 
 
combinaison en principe pas possible 



 

58 

 

54  Uitsluiting na werkverlating om andere dienstbetrekking uit te 
oefenen  (4 weken)  
 
Exclusion suite abandon emploi pour en exercer un autre (4 
semaines) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

55,1  Niet vergoedbare dagen, ingevolge gebruiken in de sector, ...  
 
 
Jours non indemnisables, en raison des usages dans le 
secteur, … 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

55,2  Verlaten dienstbetrekking om beroep uit te oefenen dat niet 
valt onder de RSZ (6 m.)  
 
Abandon de travail pour exercer activité non assujettie à 
l'ONSS (6 mois) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 

55,3  Tijdelijke onderbreking van een activiteit die niet valt onder de 
RSZ 
 
Suspension temporaire activité non assujettie à l'ONSS  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 

55,4  Verlaten van een dienstbetrekking om kind op te voeden (6 
maanden) 
 
Abandon d'emploi pour éducation des enfants (6 mois)  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

55,7  Zaterdagen of halve zaterdagen niet vergoedbaar  
 
Samedis ou demi-samedis non indemnisables 

geen UVW 

pas CCI 

IWZ  behouden 

maintien CCI 

 

56,B  Elke subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de 
werkloze werd verklaard  
 
Indisponibilité subjective non déclarée spontanément par le 
chômeur 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

56,C  Objectieve onbeschikbaarheid die vastgesteld wordt door het 
wb (bv.: de niet-aangifte van een adreswijziging door de 
werkloze)  
 
Indisponibilité objective constatée par le B.C. (ex.: 
changement d’adresse non signalé) 

geen UVW 

 
 

geen IWZ tenzij 
beroep 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
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pas CCI pas IDE sauf si appel 

 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

58  Niet - inschrijving als werkzoekende van een volledige 
werkloze  
 
Pas d’ inscription comme demandeur d’emploi du chômeur 
complet 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59  Niet -inschrijving als werkzoekende van een tijdelijke werkloze  
 
Pas d’inscription comme demandeur d’emploi du chômeur 
temporaire 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59B  Samenwonende of schoolverlater – Beperkte schorsing 4 
maanden – Gesprek 1 – 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  
 
Cohabitant ou jeune ayant quitté l'école - Suspension limitée 4 
mois - Entretien 1 - 2 (valable à partir du 01/07/2004 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59B,10 De werkloze ziet af van uitkeringen overeenkomstig artikel 
59bis of artikel 58/3, §5 
 
Le chômeur renonce aux allocations conformément à l’article 
59bis ou article 58/3, §3 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ 

 
pas IDE 

IWZ niet noodzakelijk 

 
IDE pas nécessaire 

59,53  Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 2 (geldig vanaf 
01/07/2004)  
 
Jeune ayant quité l'école - Exclusion - Entretien 2 (valable à 
partir du 01/07/2004) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59,54  Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf 
01/07/2004)  
 
Cohabitant - Exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 
01/07/2004) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59,55  Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin – 
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf 
01/07/2004)  
Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6 
mois --> exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 
01/07/2004) 

geen UVW 

 
 

geen IWZ tenzij 
beroep 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
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pas CCI pas IDE sauf si appel IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59,56  Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting – 
Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  
 
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois --> 
exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004) 
 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59,61  Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 3 (geldig vanaf 
01/07/2004)  
 
Jeune ayant quitté l'école - exclusion - entretien 3 (valable à 
partir du 01/07/2004) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59,62  Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf 
01/07/2004)  
 
Cohabitant - Exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 
01/07/2004) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59,63  Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin – 
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf 
01/07/2004) 
Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6 
mois --> exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 
01/07/2004)   

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

59,64  Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting – 
Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004) 
 
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois --> 
exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004)   

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

60B  Inkomen partner als loontrekkende is ongekend of groter dan 
het grensbedrag bepaald in art.60 M.B. 
 
Revenu partenaire salarié est inconnu ou supérieur au 
montant limite déterminé par l’art.60 A.M.   

  combinatie in principe niet mogelijk 

 

combinaison en principe pas possible 

61&1,1  Verbod op cumul werkloosheid en R.I.Z. I.V.  
 
 
Interdiction cumul INAMI et chômage 

geen UVW geen IWZ tenzij 
beroep 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
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pas CCI 

pas IDE sauf si appel 

 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

61&1,2  Cumul R.I.Z.I.V. en tijdelijke werkloosheid  
 
Cumul entre INAMI et allocations de chômage temporaire 
 

  

 

Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid 

Combinaison uniquement dans le cas du chômage 
temporaire 

61&2,1  Verbod cumul uitkeringen arbeidsongeval / beroepsziekte en 
werkloosheid  
 
Interdiction cumul indemnisation accident travail / maladie 
professionnelle et chômage 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

61&2,2  

Cumul uitkeringen arbeidsongeval / beroepsziekte en tijdelijke 
werkloosheid  
 
Cumul entre indemnisation accident travail / maladie 
professionnelle et chômage temporaire 

  Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid 
 
 
Combinaison uniquement dans le cas du chômage 
temporaire 

61&3,1  Verbod cumul buitenlandse r.i.z.i.v. en werkloosheid  
 
 
Interdiction cumul INAMI étranger et allocation de chômage 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

62&1,1  Ongeschikt tot werken volgens r.v.a geneesheer  
 
 
Inapte au travail constaté par le médecin de l'ONEM 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

62&2,1  Beroep beslissing r.i.z.i.v.  
 
Conteste décision INAMI 

  combinatie in principe niet mogelijk 

 
combinaison en principe pas possible 

63,1  Niet vergoedbaar ingevolge schoolplicht  
 
 
Non indemnisable suite obligation scolaire 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

63,2  Niet vergoedbaar overbruggingsuitkering tijdelijke 
werkloosheid 
 
Pas indemnisable allocation de transition tijdelijke 
werkloosheid 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 
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64  Pensioenleeftijd bereikt   
 
 
 
Atteint l'âge de la pension légale  

geen UVW 

 
 

pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling / vanaf 58 jaar 
vrijstelling op verzoek  
 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense/ à partir de 58 ans dispense sur 
demande 

65&1  Verbod cumul pensioen en werkloosheid  
 
 
Interdiction de cumul pension et chômage 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling / vanaf 58 jaar 
vrijstelling op verzoek  
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense/ à partir de 58 ans dispense sur 
demande 

66  Verplichte verblijfplaats in België  
 
Obligation de résidence habituelle et effective en Belgique 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

67  Niet vergoedbaar tijdens militaire dienst / hechtenis 
 
 
Non octroi d’allocations durant service militaire / détention / 
emprisonnement  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

68,1  Uitsluiting - hervatting studies met volledig leerplan  
 
 
Exclusion suite reprise d’études de plein exercice   

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

68,2  Uitsluiting - hervatting middenstandsopleiding  
 
 
Exclusion suite formation classes moyennes 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

69  Niet vergoedbaar als vreemde werknemers (VV + AV) 
 
 
Pas indemnisable comme travailleur étranger  (PS + PT)   

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

70  Afwezigheid bij oproeping  
 
 
Absent à une convocation 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 
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70,1  Geen reactie op uitnodiging om de verwittigingsbrief te komen 
afhalen op het WB (geldig vanaf 01/07/2004) 
 
Absence de réaction à l'invitation à venir retirer la lettre 
d'avertissement au BC (valable à partir du 01/07/2004)   

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

70,2  Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 1ste gesprek (geldig 
01/07/2004)  
 
Absence injustifiée au 1er entretien (valable à partir du 
01/07/2004) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

70,3  Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 2de gesprek (geldig 
01/07/2004)  
 
Absence injustifiée au 2ème entretien (valable à partir du 
01/07/2004) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

70,4  Geen reactie na vraag tekenen contract na 1ste gesprek 
(geldig vanaf 01/07/2004)  
 
Aucune réaction à la demande de signer le contrat après le 
1er entretien (valable à partir du 01/07/2004 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

70,5  Geen reactie na uitnodiging voor het opmaken van het 
contract na 1ste gesprek (geldig vanaf 01/07/2004)  
 
Aucune réaction à l'invitation d'établir le contrat après le 1er 
entretien (valable à partir du 01/07/2004) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
 
IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

73  Niet  vergoedbaar tgv staking, lock-out  
 
Pas indemnisation suite grève ou lock-out 

  Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid 
 
Combinaison uniquement dans le cas du chômage 
temporaire 

74  Vergoedbare 1/2 dagen havenarbeiders of gelijkgestelden  
 
Indemnisation ½ jours travailleurs des ports ou assimilés 

  combinatie in principe niet mogelijk 
 
combinaison en principe pas possible 

75  Geen recht op uitkeringen als huisarbeider  
 
 
Pas droit aux allocations comme travailleurs à domicile 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

79&5  Beslissing tot schorsing in toepassing van artikel 79§5 (PWA)  
 
 
Suspension en application de l’article 79§5 (ALE) 
 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

79&10  PWA : arbeidsongeval  geen UVW geen IWZ tenzij 
beroep 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling (deze groep is 
vrijgesteld van IWZ) 
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ALE : accident de travail 

 
 

pas CCI 

 

pas IDE sauf si appel 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense (ce groupe est dispensé d’IDE) 

 

83&1 Beslissing uitsluiting langdurige werkloosheid  

 

Exclusion chômage de longue durée  

geen UVW 

 

pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 
 
pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 

83N Herneming van de schorsing na toepassing art.84 of 
voorlopige 00/-code in afwachting effectieve schorsingsdatum  

Reprise de l’exclusion après application art.84 ou code 00/- 
provisoire en attente date effective d'exclusion  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

84  Opschorting schorsing op basis gezinsinkomen loon of 
wijziging gezinstoestand ("A" of "N") 
Levée sur base des revenus du ménage ou modification 
situation familiale ("A" ou "N") 

  combinatie in principe niet mogelijk 

 
combinaison en principe pas possible 

85  Opnieuw toelaatbaar op basis arbeidsdagen  

A nouveau admissible sur base des jours de travail 

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

90 Einde vrijstelling voor sociale/familiale redenen 
 
Fin de dispense pour raisons sociales / familiales 

  combinatie in principe niet mogelijk 
 
combinaison en principe pas possible 

93,3AM  Voorlopige beslissing artikel 93§3 van het M.B.  

 

Décision provisoire article 93§3 de l'A.M. 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

94,4  Weigering vrijstelling 

 

Refus dispense  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

103  Geen vrijwillig deeltijdse werknemer  

 
Pas de travailleur à temps partiel volontaire 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 
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104  Vrijwillig deeltijdse werknemer niet vergoedbaar ingevolge 
werkhervatting 

Travailleur à temps partiel volontaire non indemnisable suite 
reprise de travail  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

104,1  Tijdelijke werkloosheid bij de vrijwillig deeltijdse werknemer die 
de wachttijdvoorwaarden vervult - 04/ met 
vergoedingsperiodes 

Chômage Temporaire du travailleur à temps partiel volontaire 
qui remplit les conditions de stage - 04/- avec cascade  

  Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid 

 

Combinaison uniquement dans le cas du chômage 
temporaire 

106  Tijdelijke werkloosheid – prefix 97/ (geldig vanaf 01/01/2004) 

Chômage Temporaire – préfixe 97/ (valable à partir de 
01/01/2004) 

  Combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid  

Combinaison uniquement dans le cas du chômage 
temporaire 

114,4  Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin - 
Verminderde uitkeringen 6 maanden - Gesprek 2 - 3 (geldig 
vanaf 01/07/2004)  

Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - 
Allocations réduites 6 mois - Entretien 2 - 3 (valable à partir du 
01/07/2004) 

  combinatie in principe niet mogelijk 

 

combinaison en principe pas possible 

 

118  Herziening van de werkloosheidscode  

Révision du code chômage 

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

125  vergoeding art. 90  

indemnisation art. 90 

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

126,2  Werknemer die voorheen de anciënniteitstoeslag genoot  

 
Bénéficiait du complément d'ancienneté auparavant 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk, indien beroep wordt aangetekend 
(om rechten te vrijwaren), behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

129&2D  Verblijft niet meer in België 

 
Ne réside plus habituellement en Belgique 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

129&2E  Behoort tot de categorieën voorzien in artikel 28&3 

Appartient aux catégories visées à l'article 28&3 

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 
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129TER Werkhervattingstoeslag zelfstandige (geldig vanaf 01/04/2006) 

Complément de reprise travail indépendant (valable à partir du 
01/04/2006) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ  

 
pas IDE  

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

130B1  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
4 maanden – Gesprek 1 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 4 mois - Entretien 1 (valable à partir du 01/07/2004) 

  combinatie in principe niet mogelijk 

 

combinaison en principe pas possible 

130B2  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
4 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 4 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004) 

  combinatie in principe niet mogelijk 

 

combinaison en principe pas possible 

130B3  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
6 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 6 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004) 

  combinatie in principe niet mogelijk 

 

combinaison en principe pas possible 

130B4  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
6 maanden - Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 6 mois - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004) 

  combinatie in principe niet mogelijk 

 

combinaison en principe pas possible 

131.8  Toeslag na 6 maanden beroepsopleiding 

Complément après 6 mois de formation professionnelle 

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

131BIS De betrokkene heeft de inkomensgarantie-uitkering gevraagd 
maar niet verkregen omdat hij niet voltijds toelaatbaar of 
vergoedbaar is of laattijdige aanvraag  

L'intéressé a demandé l’allocation de garantie de revenu, mais 
ne l'a pas obtenu, car il n’est pas admissible ou indemnisable 
à temps plein ou demande tardive 

geen UVW 

 
 

pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

131B&4  Carensperiode van 3 maanden artikel 131bis  

 
Période de carence de 3 mois article 131bis 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

133  
Uitkeringsaanvraag (+ administratief dossier) onvolledig  geen UVW geen IWZ tenzij 

beroep 
IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
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Demande d’allocations (+ dossier administratif) incomplète 

 
pas CCI 

pas IDE sauf si appel IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

133,4  Uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid na 30/09  

Demande de chômage temporaire après le 30/09 

  combinatie enkel bij tijdelijke werkloosheid 

combinaison en principe pas possible 

133,7  Nieuwe uitkeringsaanvraag na sanctie, uitsluiting of schorsing 

Demande d’allocations après exclusion, sanction, suspension  

  combinatie in principe niet mogelijk 

combinaison en principe pas possible 

134  Onvolledig administratief dossier (wijzigingsaangifte familiale 
toestand)  

Dossier administratif incomplet – changement situation 
familiale 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

138  Laattijdige indiening  

 
Introduction tardive 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

139  Nazicht aangifte 

 

Vérification déclaration  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

146  Niet gerechtigd owv onvolledig pensioen of bijberoep  

 
Non indemnisable à cause  d'une pension incomplète ou une 
activité accessoire 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

149,1  Herziening beslissing tgv materiële en juridische vergissing  

 
Révision décision suite erreur matérielle et juridique 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

149,2  Fout WB  

 
Erreur BC 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

149,3 Terugvordering met retro-actief effect t.g.v. valse verklaring geen UVW geen IWZ tenzij 
beroep 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
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Récupération avec effet rétroactif suite fausse déclaration 

 
pas CCI 

pas IDE sauf si appel IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

149,4  Herziening zonder fout van het WB  

 
Révision avec effet rétroactif sans erreur du BC 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

149,5  Herziening beslissing tgv nieuw feit  

 
Révision dossier suite fait nouveau 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

153  Onjuiste/onvolledige verklaring 

 
Déclaration inexacte/incomplète  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

154  Onrechtmatige afstempeling (cumul arbeid en werkloosheid)  

 
Estampillage indu (cumul travail et chômage) 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

155,1,1  Gebruik maken van onjuiste stukken 

 
Production de documents inexacts  

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

 

155,1,2  Vals stempelmerk  

 

Fausse estampille de pointage 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

155,2  Herhaling art.155,1  

 
Récidive art.155,1 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

156  Verhinderen toezicht  geen UVW geen IWZ tenzij 
beroep 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 
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Obstacle au contrôle 

 
pas CCI 

pas IDE sauf si appel IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

158  Aanvang administratieve sancties  

 
Prise de cours des sanctions administratives 

geen UVW 

 
pas CCI 

geen IWZ tenzij 
beroep 

pas IDE sauf si appel 

IWZ enkel noodzakelijk indien beroep bij de 
arbeidsrechtbank, behoudens vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si appel auprès du tribunal du 
travail/ sauf dispense 

999 Werkloze overleden 

Chômeur décédé 

geen UVW 

pas CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Uitschrijven 

Désinscrire 

 

 

Liste codes des articles d’indemnisation si préfix : 01 à 57 sauf 15  

ONEM 05/03/2007 
 
( ) = plus utilisé actuellement/ actueel niet meer gebruikt / uitzondering op basisregels – exception sur règles de base  
 

artikel 
article 

betekenis 
signification 

UVW? 
CCI? 

verplichte IWZ? 
IDE obligatoire? 

bijzonderheden  inzake IWZ 
spécificités concernant IDE 

28&3,3  Werknemer die valt onder het paritair subcomité voor de 
handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen 

Travailleur relevant de la sous-commission paritaire pour le 
commerce des combustibles en Flandre orientale  

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 

IDE 

IWZ + 1 X per maand aanmelden bij GDAB/ behoudens 
vrijstelling 

IDE + 1 X par mois se présenter au SRE/ sauf dispense 

28&3,4   Erkende zeevisser (geldig vanaf 01/09/2004) 

 
Pêcheur de mer reconnu (valable à partir du 01/08/2004)  

UVW 

 
CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ + 1 X per maand aanmelden bij GDAB/ behoudens 
vrijstelling 

IDE + 1 X par mois se présenter au SRE/ sauf dispense 

29&2B Regularisatie deeltijdse werknemer met behoud van rechten 

 
Régularisation travailleur à temps partiel avec maintien des 
droits  

UVW 

 
CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ enkel noodzakelijk indien men IGU vraagt / behoudens 
vrijstelling 

IDE uniquement nécessaire si on demande AGR/ sauf 
dispense 

44  Niet onvrijwillig zonder arbeid en/of zonder loon  

Pas involontairement privé de travail et/ou de rémunération 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

44B  Lening zelfstandige UVW IWZ IWZ / behoudens vrijstelling 
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Prêt pour installation comme indépendant CCI IDE IDE / sauf dispense 

45 Recht op vestigingsuitkering (geldig vanaf 01/04/2006) 

Droit aux allocations d'établissement (valable à partir du 
01/04/2006) 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

46  Werknemer betrokken bij het faillissement SABENA  

Travailleur victime de la faillite SABENA 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

47  Voorlopige uitkeringen C4.2  

Allocations provisoires C4.2 et C4.2 BIS 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

48  Bijberoep uitoefenen of hulp aan zelfstandige  

Exerce activité accessoire ou aide un travailleur indépendant 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

50  Samenwonen met zelfstandige  

 
Cohabitation avec un indépendant 

 

UVW 

  
CCI 

IWZ 

 
IDE 

Opgeheven 
IWZ / behoudens vrijstelling 

Abrogé 
IDE / sauf dispense 

51A  Werkverlating, stage, beroepsopleiding, of eerste 
werkervaringscontract  

Abandon d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première 
expérience professionnelle 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

51B  Ontslag dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste 
werkervaringscontract  

Licenciement emploi, stage, F.P. ou contrat de première 
expérience professionnelle 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

51C  Weigering dienstbetrekking, stage, beroepsopleiding of eerste 
werkervaringscontract  

Refus d’emploi, stage, F.P. ou contrat de première expérience 
professionnelle 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

51D  Geen aanbieding bij de werkgever na verwijzing van de 
plaatsingsdiensten 

Non-présentation au placement ou chez l’employeur  

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 
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51E  Geen aanbieding na uitnodiging bij de plaatsingsdiensten of bij 
de dienst beroepsopleiding 

Non-présentation après convocation par le service placement 
ou la F.P.   

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

51F  Weigeren deel te nemen aan een begeleidingsplan 

Refus de participer au plan d’accompagnement 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

51G  Stopzetting of mislukking van een begeleidingsplan 

Echec ou arrêt du plan d’accompagnement à la suite d'une 
attitude fautive  

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

52&4  Nieuwe toelating na uitsluiting  

Nouvelle admission après exclusion 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

53  Aanvang sanctie  

Prise de cours de la sanction 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

53,2  Voorlopige schorsing van de uitkeringen  

Suspension provisoire des allocations 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

54  Uitsluiting na werkverlating om andere dienstbetrekking uit te 
oefenen  (4 weken)  

Exclusion suite abandon emploi pour en exercer un autre (4 
semaines) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

55,1  Niet vergoedbare dagen, ingevolge gebruiken in de sector, ...  

Jours non indemnisables, en raison des usages dans le 
secteur, … 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

55,2  Verlaten dienstbetrekking om beroep uit te oefenen dat niet 
valt onder de RSZ (6 m.)  

Abandon de travail pour exercer activité non assujettie à 
l'ONSS (6 mois) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

55,3  Tijdelijke onderbreking van een activiteit dat niet valt onder de 
RSZ 

Suspension temporaire activité non assujettie à l'ONSS  

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

55,4  Verlaten van een dienstbetrekking om kind op te voeden (6 
maanden) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 
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Abandon d'emploi pour éducation des enfants (6 mois   
Combinaison en principe pas possible 

55,7  Zaterdag niet vergoedbaar  

Samedis ou demi-samedis ou demi-jours non indemnisables 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

56,B  Elke subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de 
werkloze werd verklaard  

Indisponibilité subjective non déclarée spontanément par le 
chômeur 

   
Combinatie in principe niet mogelijk 
 
Combinaison en principe pas possible 

56,C  Objectieve onbeschikbaarheid die vastgesteld wordt door het 
wb (bv.: de niet-aangifte van een adreswijziging door de 
werkloze)  

Indisponi bilité objective constatée par le B.C. (ex.: 
changement d’adresse non signalé) 

   
Combinatie in principe niet mogelijk 
 
 
Combinaison en principe pas possible 

58   
Inschrijving als werkzoekende van een volledige werkloze 
 
Inscription comme demandeur d’emploi du chômeur complet 

   
Combinatie in principe niet mogelijk 
 
Combinaison en principe pas possible 

59B  Samenwonende of schoolverlater – Beperkte schorsing 4 
maanden – Gesprek 1 – 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Cohabitant ou jeune ayant quitté l'école - Suspension limitée 4 
mois - Entretien 1 - 2 (valable à partir du 01/07/2004 

   
Combinatie in principe niet mogelijk 
 

Combinaison en principe pas possible 

59,53  Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 2 (geldig vanaf 
01/07/2004)  

Jeune ayant quité l'école - Exclusion - Entretien 2 (valable à 
partir du 01/07/2004) 

 
  

 

 

 

Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

59,54  Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf 
01/07/2004)  

Cohabitant - Exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 
01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

59,55  Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin – 
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 2 (geldig vanaf 
01/07/2004)  

Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6 
mois --> exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 
01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

 
Combinaison en principe pas possible 
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59,56  Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting – 
Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois --> 
exclusion - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

59,61  Schoolverlater – Uitsluiting – Gesprek 3 (geldig vanaf 
01/07/2004)  

Jeune ayant quitté l'école - exclusion - entretien 3 (valable à 
partir du 01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

59,62  Samenwonende – Uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf 
01/07/2004)  

Cohabitant - Exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 
01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

59,63  Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin – 
Na 6 maanden  uitsluiting - Gesprek 3 (geldig vanaf 
01/07/2004) 

Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - Après 6 
mois --> exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 
01/07/2004)   

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

 

Combinaison en principe pas possible 

59,64  Alleenstaande of gezinshoofd – Na 6 maanden  uitsluiting – 
Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004) 

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Après 6 mois --> 
exclusion - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004)   

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

60B  Inkomen partner als loontrekkende is ongekend of groter dan 
het grensbedrag bepaald in art.60 M.B. 

Revenu partenaire salarié est inconnu ou supérieur au 
montant limite déterminé par l’art.60 A.M.   

 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 
 
 
IDE / sauf dispense 

61&1,1  Verbod op cumul werkloosheid en R.I.Z. I.V.  

Interdiction cumul INAMI et chômage 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

61&2,1  Verbod cumul uitkeringen arbeidsongeval / beroepsziekte en 
werkloosheid  

  Combinatie in principe niet mogelijk 
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Interdiction cumul indemnisation accident travail / maladie 
professionnelle et chômage 

Combinaison en principe pas possible 

61&3,1  Verbod cumul buitenlandse r.i.z.i.v. en werkloosheid  

Interdiction cumul INAMI étranger et allocation de chômage 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

62&1,1  Ongeschikt tot werken volgens r.v.a geneesheer  

Inapte au travail constaté par le médecin de l'ONEM 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

62&2,1  Beroep beslissing r.i.z.i.v.  

Conteste décision INAMI 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 
 
IDE / sauf dispense 

63,1  Niet vergoedbaar ingevolge schoolplicht  

Non indemnisable suite obligation scolaire 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

64  Pensioenleeftijd bereikt (60 of 65 jaar)  

Atteint l'âge de la pension légale (60 ou 65 ans) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

65&1  Verbod cumul pensioen en werkloosheid  

Interdiction de cumul pension et chômage 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

66  Verplichte verblijfplaats in België  

Obligation de résidence habituelle et effective en Belgique 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

67  Niet vergoedbaar tijdens militaire dienst / hechtenis 

Non octroi d’allocations durant service militaire / détention / 
emprisonnement  

  Combinatie in principe niet mogelijk 
 
Combinaison en principe pas possible 

68,1  Uitsluiting - hervatting studies met volledig leerplan  

Exclusion suite reprise d’études de plein exercice   

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

68,2  Uitsluiting - hervatting middenstandsopleiding  

Exclusion suite formation classes moyennes 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

69  Vergoedbaarheid van vreemde werknemers (VV + AV) 

Conditions d’indemnisation du travailleur étranger  (PS + PT)   

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

70  Afwezigheid bij oproeping  

Absent à une convocation 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 
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70,1  Geen reactie op uitnodiging om de verwittigingsbrief te komen 
afhalen op het WB (geldig vanaf 01/07/2004) 

Absence de réaction à l'invitation à venir retirer la lettre 
d'avertissement au BC (valable à partir du 01/07/2004)   

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

70,2  Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 1ste gesprek (geldig 
01/07/2004)  

Absence injustifiée au 1er entretien (valable à partir du 
01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

70,3  Ongerechtvaardigde afwezigheid op het 2de gesprek (geldig 
01/07/2004)  

Absence injustifiée au 2ème entretien (valable à partir du 
01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

70,4  Geen reactie na vraag tekenen contract na 1ste gesprek 
(geldig vanaf 01/07/2004)  

Aucune réaction à la demande de signer le contrat après le 
1er entretien (valable à partir du 01/07/2004 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

70,5  Geen reactie na uitnodiging voor het opmaken van het 
contract na 1ste gesprek (geldig vanaf 01/07/2004)  

Aucune réaction à l'invitation d'établir le contrat après le 1er 
entretien (valable à partir du 01/07/2004) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 
Combinaison en principe pas possible 

74  Vergoedbare 1/2 dag havenarbeiders of gelijkgestelden  

Indemnisation ½ jours travailleurs des ports ou assimilés 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

75  Huisarbeider  

Travailleurs à domicile 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

79&5  Beslissing tot schorsing in toepassing van artikel 79§5  (PWA)  

Suspension en application de l’article 79§5 alinéa 2 ou 4 (ALE) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

79&10  PWA : arbeidsongeval  

ALE : accident de travail 

 

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Geen IWZ-verplichting 

Pas d’obligation IDE 

79TER  Stadswachter  

Assistant de prévention et de sécurité 

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

Geen IWZ-verplichting 

Pas d’obligation IDE 
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83&1 Beslissing uitsluiting langdurige werkloosheid  

Exclusion chômage de longue durée  

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

83N Herneming van de schorsing na toepassing art.84 of 
voorlopige 00/-code in afwachting effectieve schorsingsdatum  

Reprise de l’exclusion après application art.84 ou code 00/- 
provisoire en attente date effective d'exclusion  

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

84  Opschorting schorsing op basis gezinsinkomen loon of 
wijziging gezinstoestand ("A" of "N") 

Levée sur base des revenus du ménage ou modification 
situation familiale ("A" ou "N") 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

 
IDE / sauf dispense 

85  Opnieuw toelaatbaar op basis arbeidsdagen  

A nouveau admissible sur base des jours de travail 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

90 Einde vrijstelling voor sociale/familiale redenen 

Fin de dispense pour raisons sociales / familiales 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

91,1  Collectieve voltijdse beroepsopleiding  

Formation professionnelle collective à temps plein 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,2  Individuele voltijdse beroepsopleiding in een onderneming 

Formation professionnelle individuelle à temps plein en 
entreprise  

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,3  Individuele voltijdse beroepsopleiding in een 
onderwijsinrichting 

Formation professionnelle individuelle à temps plein dans un 
établissement d'enseignement  

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

 
Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,4  Collectieve deeltijdse beroepsopleiding  

Formation professionnelle collective à temps partiel 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,5  Individuele deeltijdse beroepsopleiding in een onderneming  

Formation professionnelle individuelle à temps partiel en 
entreprise 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

 
Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,6  Individuele deeltijdse beroepsopleiding in een 
onderwijsinrichting  

UVW IWZ Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 
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Formation professionnelle individuelle à temps partiel dans un 
établissement d'enseignement 

 
 CCI 

 
IDE 

 
Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

91,93 Instapstage voor voltijdse werknemers (geldig vanaf 
01/04/2006) 

Stage d'insertion pour travailleurs à temps plein (valable à 
partir du 01/04/2006) 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

Vrijstelling IWZ/ maar blijven de facto ingeschreven als WZ 

 
Dispense d’IDE mais restent de facto inscrits comme DE 

93,3AM  Voorlopige beslissing artikel 93§3 van het M.B.  

Décision provisoire article 93§3 de l'A.M. 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

94,4  Weigering vrijstelling 

Refus dispense  

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

103  Vrijwillig deeltijdse werknemer  

Travailleur à temps partiel volontaire 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

114,4  Samenwonende < netto belastbaar inkomen van het gezin - 
Verminderde uitkeringen 6 maanden - Gesprek 2 - 3 (geldig 
vanaf 01/07/2004)  

Cohabitant < revenus nets imposables du ménage - 
Allocations réduites 6 mois - Entretien 2 - 3 (valable à partir du 
01/07/2004) 

UVW 

 
  

CCI 

IWZ 

 

 
IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

 

 
IDE / sauf dispense 

118  Herziening van de werkloosheidscode  

Révision du code chômage 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

125  Vergoeding art. 90  

Indemnisation art. 90 

UVW 

CCI 

geen IWZ 

pas IDE 

vrijstelling IWZ 

dispense d’IDE 

126,2  Werknemer die voorheen de anciënniteitstoeslag genoot  

Bénéficiait du complément d'ancienneté auparavant 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 
 
IDE / sauf dispense 

129&2D  Verblijft niet meer in België 

Ne réside plus habituellement en Belgique 

  Combinatie in principe niet mogelijk 
 
Combinaison en principe pas possible 

129&2E  Behoort tot de categorieën voorzien in artikel 28&3 

Appartient aux catégories visées à l'article 28&3 

 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 
 
IDE / sauf dispense 
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130B1  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
4 maanden – Gesprek 1 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 4 mois - Entretien 1 (valable à partir du 01/07/2004) 

 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling  

 
IDE / sauf dispense 

 

130B2  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
4 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 4 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004) 

 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

 
IDE / sauf dispense 

 

130B3  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
6 maanden - Gesprek 2 (geldig vanaf 01/07/2004)  

Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 6 mois - Entretien 2 (valable à partir du 01/07/2004) 

 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

 
IDE / sauf dispense 

 

130B4  Alleenstaande of gezinshoofd - Verminderde uitkeringen 
6 maanden - Gesprek 3 (geldig vanaf 01/07/2004)  
Isolé ou allocataire ayant charge de famille - Allocations 
réduites 6 mois - Entretien 3 (valable à partir du 01/07/2004) 

UVW 

 
 CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

 

IDE / sauf dispense 

131.8  Toeslag na 6 maanden beroepsopleiding 

Complément après 6 mois de formation professionnelle 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

131BIS De betrokkene heeft de inkomensgarantie-uitkering gevraagd 
maar niet verkregen omdat hij niet voltijds toelaatbaar of 
vergoedbaar is of laattijdige aanvraag  

L'intéressé a demandé l’allocation de garantie de revenu, mais 
ne l'a pas obtenu, car il n’est pas admissible ou indemnisable 
à temps plein ou demande tardive 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

 

Combinaison en principe pas possible 

131B&4  Carensperiode van 3 maanden artikel 131bis  

Période de carence de 3 mois article 131bis 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

133  Uitkeringsaanvraag (+ administratief dossier) onvolledig    Combinatie in principe niet mogelijk 
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Demande d’allocations (+ dossier administratif) incomplète Combinaison en principe pas possible 

133,7  Nieuwe uitkeringsaanvraag na sanctie, uitsluiting of schorsing 

Demande d’allocations après exclusion, sanction, suspension  

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

134  Onvolledig administratief dossier (wijzigingsaangifte familiale 
toestand)  

Dossier administratif incomplet – changement situation 
familiale 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

 

Combinaison en principe pas possible 

138  Laattijdige indiening  

Introduction tardive 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

139  Nazicht aangifte 

Vérification déclaration  

UVW 

 CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

146  Gerechtigd op een onvolledig pensioen tenvolge van een 
bijberoep  

Bénéficie d'une pension incomplète suite à une activité 
accessoire 

UVW 

  
CCI 

IWZ 

 
IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

 
IDE / sauf dispense 

149,1  Herziening beslissing tgv materiële en juridische vergissing  

Révision décision suite erreur matérielle et juridique 

 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

149,2  Fout WB  

Erreur BC 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

149,3 Terugvordering met retro-actief effect t.g.v. valse verklaring 

Récupération avec effet rétroactif suite fausse déclaration 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

149,4  Herziening zonder fout van het WB  

Révision avec effet rétroactif sans erreur du BC 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

149,5  Herziening beslissing tgv nieuw feit  

Révision dossier suite fait nouveau 

UVW 

CCI 

IWZ 

IDE 

IWZ / behoudens vrijstelling 

IDE / sauf dispense 

153  Onjuiste/onvolledige verklaring 

Déclaration inexacte/incomplète  

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 
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154  Onrechtmatige afstempeling (cumul arbeid en werkloosheid)  

Estampillage indu (cumul travail et chômage) 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

155,1,1  Gebruik maken van onjuiste stukken 

Production de documents inexacts  

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

155,1,2  Vals stempelmerk  

Fausse estampille de pointage 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

155,2  Herhaling art.155,1  

Récidive art.155,1 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

156  Verhinderen toezicht  

Obstacle au contrôle 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

158  Aanvang administratieve sancties  

Prise de cours des sanctions administratives 

  Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 

999 Werkloze overleden, hij is dus niet vergoedbaar 

Chômeur décédé, il est donc plus indemnisable 

 

 
  

 Combinatie in principe niet mogelijk 

Combinaison en principe pas possible 



 

81 

 

 

 

6.4 Liste des articles indemnisation pour la décision administrative 

 

 

6.5 Liste des articles admissibilité pour la décision administrative 

 

 

6.6 Liste des Statut Dossier 

 

Liste statuts communiqués le 27/02/2014 par l’Onem. 
 

Dispo Classique 

Lettre info 

Codes Description 

01A Lettre info envoyée 

02A Demande de réimpression de la lettre info 

03A Réimpression de la lettre info envoyée 

11A Lettre info envoyée pendant la période d’insertion 

51C Lettre info envoyée 10 mois après évaluation positive 1er entretien - nouvelle 
procédure 

52C Demande de réimpression de la lettre info 

53C Réimpression de la lettre info envoyée 

51E Lettre info envoyée 6 mois après évaluation positive 2ème entretien - nouvelle 
procédure 

52E Demande de réimpression de la lettre info 

53E Réimpression de la lettre info envoyée 

51G Lettre info envoyée 6 mois après évaluation positive 3ème entretien - nouvelle 
procédure 

52G Demande de réimpression de la lettre info 

53G Réimpression de la lettre info envoyée 

 
Premier entretient 

Codes Description 

99A Sans suite – Critères NOK 

02B Convocation – 1ère convocation entretien 1 

03B Convocation - Pas de réaction à la 1ère convocation entretien 1 

04B Convocation – 2ème convocation entretien 1 
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09B Convocation – Supprimé de l'écran "Entretiens planifiés" 

18B Convocation – Supprimé de l'écran "Entretiens planifiés" – Transfert BC 

69B Convocation - Pas de réaction après 2ème convocation entretien 1 

70B Convocation – Application art. 70 pour cause d'absence au 1er entretien 

97B Suspension de la procédure – programme de sélection – 1er entretien 

99B Convocation - Sans suite, ne répond pas aux critères 

01C Réaction du chômeur – Absence pour motif valable = travaille à temps plein > 6 mois 

02C Réaction du chômeur – Absence pour motif valable = travaille à temps plein < 6 mois 

03C Réaction du chômeur – Absence pour motif valable = travaille à temps partiel 

04C Réaction du chômeur – Absence pour motif valable = maladie 

05C Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = séjour à l'étranger 

06C Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = action auprès des Régions 

08C Après entretien - Evaluation négative, mais chômeuse est enceinte 

10C Report entretien - Décision en attente de "l'examen médical" 

22C Lettre explicative – suspension envoyée (programme de sélection) 

45C Après entretien – Evaluation négative après report décision du facilitateur – Chômeur doit être 
convoqué pour établir contrat 

46C Après entretien – Convoqué pour établir un contrat avec le facilitateur 

47C Après abrogation application art. 70 – Après entretien – Evaluation négative – Convoqué pour établir 
un contrat 

48C Après abrogation application art. 70 – Après entretien – Report décision 

49C Après entretien – Report décision 

50C Après entretien – Evaluation positive = fin de la procédure 

55C Après abrogation application art. 70 – Après entretien – Contrat signé 

62C Communication écrite imprimée après dispense pour raisons sociales et familiales (valable jusque 
fin 2009) 

63C Après entretien – Report décision en attente de la «dispense pour raisons familiales» (valable 
jusqu’au 30/06/2006) 

64C Etablissement contrat – Pas de réaction à la convocation pour établir le contrat 

65C Après entretien – Evaluation négative – Contrat signé 

66C Après entretien – Evaluation négative – Contrat pas signé 

67C Contrat – Lettre de rappel envoyée pour signer contrat 

68C Contrat – Refus de signer le contrat 

69C Contrat – Pas de réaction à la lettre de rappel 

70C Contrat – Application art. 70 car pas de réaction à la lettre de rappel 

71C Contrat – Application art. 70 car pas de réaction à la convocation pour établir un contrat 

80C Contrat – Suspension limitée (4 mois) après refus de signer le contrat 

88B Sélection après entretien 1 clôturé 

88C Entretien 1 clôturé par facilitateur 

97C Suspension de la procédure – programme de sélection – écrans 1er entretien 
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98C Dossier sans suite après le repos d’accouchement – après l’entretien 1 

99C Réaction du chômeur - ne rentre plus dans les critères 

 
Deuxième entretient 

Codes Description 

02D Convocation – 1ère convocation entretien 2 

03D Convocation - Pas de réaction à la 1ère convocation entretien 2 

04D Convocation – 2ème convocation entretien 2 

06D Convocation - Absence justifiée après 2ème convocation 

09D Convocation – Supprimé de la liste "Entretiens planifiés" 

18D Convocation – Supprimé de l'écran "Entretiens planifiés" – Transfert BC 

69D Convocation - Pas de réaction après 2ème convocation entretien 2 

70D Convocation - Application art. 70 pour cause d'absence au 2ème entretien 

97D Suspension de la procédure – programme de sélection – deuxième entretien 

99D Sélection - Sans suite, ne répond pas aux critères 

00E Après entretien - Evaluation négative - Contrat non signé - Suspension complète 

01E Réaction du chômeur – Absence pour motif valable = travaille à temps plein > 6 mois 

02E Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = travaille à temps plein < 6 mois 

03E Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = travaille à temps partiel 

04E Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = maladie 

05E Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = séjour à l'étranger 

06E Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = action auprès des Régions 

07E Réaction du chômeur - Report du 2ème entretien pour cause de maladie ou de travail pendant la 
période d'évaluation 

08E Après entretien – Evaluation négative, mais chômeuse est enceinte 

10E Report entretien - Décision en attente de "l'examen médical" 

22E Lettre explicative – suspension envoyée (programme de sélection) 

45E Après entretien – Evaluation négative après report décision du facilitateur – Chômeur doit être 
convoqué pour établir contrat 

46E Après entretien – Convoqué pour établir un contrat avec le facilitateur 

47E Après abrogation art. 70 – Après entretien – Evaluation négative – Convoqué pour établir un contrat 

48E Après abrogation application art. 70 – Après entretien – Report décision 

49E Après entretien – Report décision 

50E Après entretien – Evaluation positive = fin procédure 

55E Après abrogation application art. 70 – Après entretien – Evaluation négative assortie d’un contrat 

56E Après abrogation application art. 70 – Après entretien – Evaluation positive assortie d’un contrat 

63E Après entretien – Report décision en attente de «la dispense pour raisons familiales» (valable 
jusqu’au 30/06/2006) 

64E Etablissement contrat – Pas de réaction à la convocation pour établir un contrat 

65E Après entretien – Evaluation négative – Contrat signé 
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66E Après entretien – Evaluation négative – Contrat pas signé 

80E Evaluation négative – Contrat signé – Suspension limitée (4 mois) 

97E Suspension de la procédure du programme de sélection – écrans entretien 2 

98E Dossier sans suite après le repos d’accouchement – après l’entretien 2 

99E Réaction du chômeur – ne rentre plus dans les critères 

 
Troisième entretient 

Codes Description 

00F Convocation - Suspension complète après absence au 3ème entretien 

02F Convocation – 1ère convocation entretien 3 

03F Convocation - Pas de réaction à la 1ère convocation entretien 3 

04F Convocation – 2ème convocation entretien 3 

05F Convocation - Pas de réaction à la 2ème convocation entretien 3 

06F Convocation – Absence justifiée après 2ème convocation 

09F Convocation – Supprimé de la liste "Entretiens planifiés" 

12F Convocation – 1ère convocation entretien 3 après refus contrat lors du 1er entretien 

13F Convocation - Pas de réaction à la 1ère convocation entretien 3 après refus contrat lors du 1er 
entretien 

14F Convocation - 2ème convocation entretien 3 après refus contrat lors du 1er entretien 

15F Convocation - Pas réaction à la 2ème convocation entretien 3 après refus contrat lors du 1er 
entretien 

16F Convocation - Absence justifiée après 2ème convocation après refus contrat lors du 1er entretien 

18F Convocation – Supprimé de l'écran "Entretien planifiés" – Transfert BC 

97F Suspension de la procédure – programme de sélection – 3ème entretien 

99F Sélection - Sans suite, ne répond pas aux critères 

00G Après entretien - Evaluation négative - Suspension complète 

01G Réaction du chômeur – Absence pour motif valable = travaille à temps plein > 6 mois 

02G Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = travaille à temps plein < 6 mois 

03G Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = travaille à temps partiel 

04G Réaction du chômeur – Absence pour motif valable = maladie 

05G Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = séjour à l’étranger 

06G  Réaction du chômeur - Absence pour motif valable = action auprès des Régions 

07G Réaction du chômeur - Report du 3ème entretien pour cause de maladie ou de travail pendant la 
période d'évaluation 

10G Report entretien - Décision en attente de "l'examen médical" 

22G Lettre explicative – suspension envoyée (programme de sélection) 

49G Après entretien – Report décision 

50G Après entretien – Evaluation positive = fin procédure 

60G Après entretien – Evaluation négative 

98G Dossier sans suite après le repos d’accouchement – à l’entretien 3 
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99G Réaction du chômeur – ne rentre plus dans les critères 

 
Fin de la procédure 

Codes Description 

00S Fin de la procédure : ³ 49 ans 

00X Arrêt procédure (demande BC et intervention à l’AC) 

00Z Fin de procédure : après évaluation positive – statut 
50n 

95A Sans capacité de gain 

95B Sans capacité de gain 

95C Sans capacité de gain 

95D Sans capacité de gain 

95E Sans capacité de gain 

95F Sans capacité de gain 

95G Sans capacité de gain 

95H Sans capacité de gain 

95I Sans capacité de gain 

95S Sans capacité de gain 

95X Sans capacité de gain 

95Z Sans capacité de gain 

99Z Procédure clôturée : après 24 mois – statut 99n 

 

Dispo W 

Lettre info 

Codes Description 

21A Lettre info envoyée après une évaluation positive 

22A Demande de réimpression de la lettre info après une évaluation positive 

23A Réimpression lettre info après une évaluation positive 

31A Lettre info envoyée pendant la période d’insertion 

32A Demande de réimpression de la lettre info pendant le stage d’insertion 

33A Réimpression lettre info pendant la période d’insertion 

41A Lettre info envoyée au jeune qui n’a pas encore reçu de lettre info 21A ou 31A 

42A Demande de réimpression de la lettre info 41A 

43A Réimpression lettre info 41A 

95A Sans capacité de gain 

99A Sans suite, ne répond pas aux critères 

 
Demande d’information  

Codes Description 

00V Sélectionné pour lettre demande d’informations 
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01V Lettre demande d’informations envoyée 

02V Procédure écrite 

03V Renvoi pour signature 

04V Demande d’information par recommandé 

06V Article 70 sans suite – absence justifiée 

07V Abrogation exclusion article 70 suite à la présentation au BC 

09V Pas de réaction dans le mois à la demande d’informations 

10V Application article 70 – pas de réaction demande d’information 

11V Chômeur demande un entretien d’évaluation 

20V Transfert BC demande d’information 

22V 6 mois de report après le 97V 

50V Evaluation positive 

65V Non concluant 

94V Période d’évaluation trop courte 

95V Sans capacité de gain 

96V Dispense 

97V Renonciation volontaire / allocations provisoires 

98V Grossesse 

99V Sans suite, ne répond pas aux critères 

 
Entretient d’évaluation 

Codes Description 

11V Demande un entretien d’évaluation 

12V Convoqué pour un entretien d’évaluation 

13V Absent à l’entretien d’évaluation 

14V Deuxième convocation (par recommandé) pour un entretien d’évaluation 

16V Absence justifiée à l’entretien d’évaluation 

17V Entretien après article 70 

18V A convoquer après suppression de l’écran ‘Entretiens Planifiés’ 

19V Suppression de l’écran ‘Entretiens Planifiés’ 

20V Transfert BC demande d’info 

22V 6 mois de report après le 97V 

50V Evaluation positive 

65V Non concluant 

69V Absent après deuxième convocation (par recommandé) pour un entretien d’évaluation 

70V Application article 70 – absence injustifiée à l’entretien d’évaluation 

94V Période d’évaluation trop courte 

95V Sans capacité de gain 

96V Dispense 
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97V Renonciation volontaire / allocations provisoires 

98V Grossesse 

99V Sans suite, ne répond pas aux critères 

 
Evaluation définitive 

Codes Description 

01W Sélectionné pour une évaluation définitive 

02W Convoqué pour une évaluation définitive 

03W Absent à l’évaluation définitive 

04W Deuxième convocation (par recommandé) pour une évaluation définitive 

06W Absence justifiée à l’évaluation définitive 

07W Abrogation exclusion article 70 suite à la présentation au BC 

08W A convoquer après suppression de l’écran ‘Entretiens Planifiés’ 

09W Suppression de l’écran ‘Entretiens Planifiés’ 

20W Convocation – Supprimé de l’écran Entretiens Planifiés – transfert BC 

50W Evaluation positive définitive 

65W Evaluation négative définitive 

69W Absent après deuxième convocation (par recommandé) pour l’évaluation définitive 

70W Application article 70 – absence injustifiée à l’évaluation définitive 

80W Exclusion de 6 mois après évaluation négative 

94W Période d’évaluation trop courte 

95W Sans capacité de gain 

96W Dispense 

97W Renonciation volontaire / allocations provisoires 

98W Grossesse 

99W Sans suite, ne répond pas aux critères 

 
Retour après évaluation négative 

Codes Description 

10W Introduction d’une demande d’allocations – procédure écrite 

11W Introduction d’une demande d’allocations – demande d’entretien 

12W Convoqué pour un entretien d’évaluation après exclusion 

25W Lettre pendant exclusion 6 mois 

26W Demande de réimpression de la lettre pendant l’exclusion 

27W Réimpression de la lettre pendant l’exclusion 

51W Evaluation positive après exclusion 

66W Evaluation négative après exclusion 

67W Absent à l’entretien d’évaluation 

81W Prolongation de l’exclusion de 6 mois après évaluation négative 

82W Prolongation de l’exclusion de 6 mois, absent à l’entretien 
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Fin de la procédure 

Codes Description 

00X Arrêt procédure (demande BC et/ou intervention à l’AC) 

 

Dispo J 

Lettre info 

Codes Description 

51A Lettre info envoyée pendant la période d’insertion 

52A Demande de réimpression de la lettre info pendant le stage d’insertion 

53A Réimpression lettre info pendant la période d’insertion 

 
Evaluation au cours du 7ème mois de stage d’insertion 

Codes Description 

01P Sélectionné pour entretien 

02P Lettre de convocation envoyée 

03P Pas de réaction à la 1ère invitation 

04P Convoqué pour un entretien par recommandé 

06P Absence justifié après 2ème invitation 

08P A convoquer après suppression écran Entretiens Planifiés 

09P Supprimé de l’écran Entretiens Planifiés 

25P Lettre info le 5ème mois après l’évaluation négative 

27P Réimpression courrier 

50P Evaluation positive 

65P Evaluation négative 

66P Evaluation négative suite à une absence 

67P Evaluation négative – sans capacité de gain (SCGZV) 

90P Evaluation positive d’office sans entretien 

99P Sans suite 

 
Evaluation au cours du 11ème mois de stage d’insertion 

Codes Description 

01Q Sélectionné pour entretien 

02Q Lettre de convocation envoyée 

03Q A invité par recommandé après absence 

04Q Convoqué pour un entretien par recommandé 

06Q Absence justifié après 2ème invitation 

08Q A convoquer après suppression écran Entretiens Planifiés 

09Q Suppression de l’écran Entretiens Planifiés 

25Q Lettre info le 5ème mois après l’évaluation négative 
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27Q Réimpression courrier 

50Q Evaluation positive 

65Q Evaluation négative 

66Q Evaluation négative suite à une absence 

67Q Evaluation négative – sans capacité de gain (SCGZV) 

99Q Sans suite 

 
Evaluation à la demande du jeune 

Codes Description 

01R Sélectionné pour entretien 

02R Lettre de convocation envoyée 

03R A invité par recommandé après absence 

04R Convoqué pour un entretien par recommandé 

06R Absence justifié après 2ème invitation 

08R A convoquer après suppression écran Entretiens Planifiés 

09R Supprimé de l’écran Entretiens Planifiés 

25R Lettre info le 5ème mois après l’évaluation négative 

27R Réimpression courrier 

50R Evaluation positive 

51R Evaluation après entretien "d’urgence" : 2 évaluations positives 

65R Evaluation négative 

66R Evaluation négative suite à une absence 

68R Evaluation après entretien "d’urgence" : Evaluation négative 

99R Sans suite 

 
Procédure après une évaluation négative 

Codes Description 

24P / Q / R Sélectionné pour lettre de convocation 

25P / Q / R Courrier le 5ème mois après l’évaluation négative 

26P / Q / R Demande réimpression courrier 

27P / Q / R Réimpression courrier 

 
Fin de la procédure 

Codes Description 

00X Arrêt procédure (demande BC et/ ou intervention à l’AC) 

 

6.7 Liste des Articles Exclusion 

 

Code Articles d’exclusions 
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51C exclusion refus d’emploi 

51D exclusion non-présentation placement ou employeur 

51E non-présentation placement  ou FP après convocation 

51F exclusion refus de participer plan d’accompagnement 

56,B  indisponibilité subjective 

56,C  indisponibilité objective 

58      radiation inscription demandeur d’emploi 

 

6.8 Liste des Articles Sanction 

 

Code Articles de sanctions 

51K Pas d’inscription anticipée 

51L Perte de droit refus de collaborer non mobilisable 

52B&3 Pas d’inscription anticipée 

52BIS,E Exclusion refus de coopération 

52BIS,EY Avertissement refus de coopération 

52BIS,EZ Sursis refus de coopération 

52BIS,H exclusion refus  emploi/stage 

52BIS,HY avertissement refus emploi/stage 

52BIS,HZ sursis refus emploi/stage 

52BIS,HB  exclusion refus formation  

52BIS,HBY avertissement refus formation 

52BIS,HBZ sursis refus formation 

52BIS,HW exclusion refus emploi ACS, CST, TCT, PRIME , FBI 

52BIS,HWY avertissement refus emploi ACS, CST, TCT, PRIME, FBI 

52BIS,HWZ  sursis refus emploi ACS CST TCT PRIME FBI  

52BIS,J exclusion refus intentionnel emploi/stage 

52BIS,JY avertissement refus intentionnel emploi/stage 

52BIS,JZ sursis refus intentionnel emploi/stage 

52BIS,JB exclusion refus intentionnel formation professionnelle 

52BIS,JBY avertissement refus intentionnel formation professionnelle 

52BIS,JBZ sursis refus intentionnel formation professionnelle 

52BIS,JW exclusion refus intentionnel emploi ACS, CST, TCT, PRIME, FBI 

52BIS,JWY avertissement refus intentionnel emploi ACS, CST, TCT, PRIME, 
FBI 

52BIS,K exclusion refus emploi/stage- récidive 

52BIS,KB avertissement refus formation professionnelle –récidive 
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52BIS,KW exclusion refus emploi ACS, CST, TCT, PRIME, FBI – récidive 

52BIS,L exclusion non-présentation auprès employeur 

52BIS,LY avertissement non présentation employeur 

52BIS,LZ sursis non présentation employeur 

52BIS,M  exclusion non présentation intentionnelle auprès d’un employeur  

52BIS,MY avertissement non présentation intentionnelle auprès d’un 
employeur 

52BIS,MZ sursis non présentation intentionnelle auprès d’un employeur 

52BIS,N exclusion non présentation employeur – récidive 

52BIS,P exclusion non présentation service placement/formation – récidive 

52BIS,PY avertissement non présentation service placement/formation 

52BIS,PZ sursis exclusion non présentation service placement/formation 

52BIS,Q exclusion non présentation service placement/formation – récidive 

52BIS,R exclusion refus de participer à un parcours d’insertion 

52BIS,RY avertissement refus de participer à un parcours d’insertion 

52BIS,RZ sursis exclusion refus de participer à un parcours d’insertion 

52BIS,S exclusion suite arrêt ou échec à un parcours d’insertion 

52BIS,SY avertissement suite arrêt ou échec d’un parcours d’insertion 

52BIS,SZ sursis exclusion suite arrêt ou échec parcours d’insertion 

52BIS,T exclusion arrêt ou échec parcours d’insertion – récidive 

63BIS Perte de droit refus de collaborer non mobilisable 

 

6.9 Liste des Raisons sans suite 

 

Code Raison sans suite 

01 pas de demande d’allocations 

02 une demande existe : non admissible sur base des études 

03 une demande existe : non admissible sur base du travail 

21 n’a pas été convoqué à la bonne adresse 

22 occupé (travail) 

23 inapte au travail (maladie, accident) 

24 dispense pour formation, études (art.91 à 95) 

25 dispenses raisons sociales et familiales 

26 autres dispenses (VA…) 

27 non indemnisable pour cause d’exclusion, sanction ou renonciation 

28 emploi non convenable 

29 force majeure 
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30 autre motif admis par le BC (pas de faute établie, contradiction dans les messages reçus) 

90 donnée modifiée par la région : le message initial est annulé ; un autre S43 a été créé 

91 résultat dans un autre module S43 (plusieurs S43 ont été créés pour la même situation) 

92 A7-A8 revu positivement par la Région 

 


