
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2022/206721]

22 NOVEMBER 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en
consumptiecheques

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, artikel 14, § 2;

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid,
gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I);

Gelet op de wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen
met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques,
artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;

Gelet op de adviezen nr. 2.301 en nr. 2.316 van de Nationale
Arbeidsraad gegeven respectievelijke op 28 juni 2022 en op 27 septem-
ber 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
12 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, d.d. 25 september 2022;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeen-
komstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 72.363/1 van de Raad van State, gegeven op
16 november 2022 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van
Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. 9bis, § 2, eerste lid, 4o, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatstelijk gewijzigd bij de
programmawet van 27 december 2021, wordt aangevuld met een lid,
luidende:

″Binnen drie maanden na de vervaldatum van de maaltijdcheques
kan de werknemer de uitgever van de maaltijdcheques een eenmalig
aanvraag doen tot reactivering. De eerste reactiveringsaanvraag van de
werknemer is gratis ongeacht het aantal maaltijdcheques waarvoor de
activering wordt gevraagd. Eventuele latere aanvragen om reactivering
kunnen worden onderworpen, ongeacht het aantal maaltijdcheques
waarop de aanvraag betrekking heeft, aan de betaling van een
maximumbedrag van 5 euro ten laste van de werknemer tenzij de
werknemer overmacht kan aantonen. Gereactiveerde maaltijdcheques
hebben een geldigheidsduur van drie maanden. De uitgevers van de
maaltijdcheques moeten ervoor zorgen dat de reactiveringsprocedure
wordt meegedeeld zoals bepaald in artikel 2, 15o, van het bovenver-
meld koninklijk besluit van 12 oktober 2010. Bovendien moeten de
betrokken werknemers, bij elke reactiveringsaanvraag, op de hoogte
worden gebracht van reactiveringsvoorwaarden zoals bepaald in
artikel 2, 15o, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 okto-
ber 2010.″.

Art. 2. In artikel 19quater, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit,
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 2022,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de bepaling onder 1o, in de Franstalige versie, wordt het woord
″écho-chèque″ vervangen door het woord ″éco-chèque″;
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22 NOVEMBRE 2022. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs au sujet d’une procédure de réactivation des
titres-repas, éco-chèques et chèques consommation

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l’article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, l’article 23, alinéa 2, modifié
par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I);

Vu la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introdui-
sant le chèque consommation électronique, l’article 3;

Vu l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs;

Vu les avis du Conseil national du travail no 2.301 et no 2.316, donnés
respectivement le 28 juin 2022 et le 27 septembre 2022;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2022;

Vu l’accord de la Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 25 septem-
bre 2022;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément
aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses concernant la simplification administrative;

Vu l’avis no 72.363/1 du Conseil d’Etat, donné le 16 novembre 2022
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires
sociales et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 19bis, § 2, alinéa 1er, 4o, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27
décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

″ Dans les trois mois suivant leur échéance les titres-repas périmés
peuvent faire l’objet de la part du travailleur d’une demande de
réactivation unique auprès de l’éditeur des titres-repas. La première
demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite
indépendamment du nombre de titres-repas pour lesquels l’activation
est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes
peuvent, quel que soit le nombre de titres-repas concernés par la
demande, être soumises au paiement d’un coût maximal de 5 euros à
charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force
majeure. Les titres-repas réactivés ont une durée de validité de trois
mois. Les éditeurs de titres-repas doivent veiller à une communication
relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l’article 2, 15o,
de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque
demande de réactivation, une communication quant aux conditions de
réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés
comme le prévoit l’article 2, 15o, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010
précité. ″.

Art. 2. Dans l’article 19quater, § 2, alinéa 1er, du même arrêté,
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 31 mars 2022, les
modifications suivantes sont apportées :

a) au 1o, dans la version française, le mot ″ écho-chèque ″ est remplacé
par le mot ″ éco-chèque ″;
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b) in de bepaling onder 4o, eerste lid, in de Franstalige versie, worden
de woorden ″durée de validité est limitée″ vervangen door de woorden
″durée de validité limitée″;

c) de bepaling onder 4o wordt aangevuld met een lid, luidende:

″Binnen drie maanden na de vervaldatum van de ecocheques kan de
werknemer de uitgever van de ecocheques een eenmalig aanvraag
doen tot reactivering. De eerste reactiveringsaanvraag van de werkne-
mer is gratis ongeacht het aantal ecocheques waarvoor de activering
wordt gevraagd. Eventuele latere aanvragen om reactivering kunnen
worden onderworpen, ongeacht het aantal ecocheques waarop de
aanvraag betrekking heeft, aan de betaling van een maximumbedrag
van 5 euro ten laste van de werknemer tenzij de werknemer overmacht
kan aantonen. Gereactiveerde ecocheques hebben een geldigheidsduur
van drie maanden. De uitgevers van de ecocheques moeten ervoor
zorgen dat de reactiveringsprocedure wordt meegedeeld zoals bepaald
in artikel 2, 15o, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 okto-
ber 2010. Bovendien moeten de betrokken werknemers, bij elke
reactiveringsaanvraag, op de hoogte worden gebracht van de reactive-
ringsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 2, 15o, van het bovenver-
meld koninklijk besluit van 12 oktober 2010.″.

Art. 3. In artikel 19quinquies van hetzelfde besluit, laatstelijk gewij-
zigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2021, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

a) paragraaf 2, 4o, wordt aangevuld met een lid, luidende:

″Binnen drie maanden na de vervaldatum van de comsumptie-
cheques kan de werknemer de uitgever van de comsumptiecheques een
eenmalig aanvraag doen tot reactivering. De eerste reactiveringsaan-
vraag van de werknemer is gratis ongeacht het aantal comsumptie-
cheques waarvoor de activering wordt gevraagd. Eventuele latere
aanvragen om reactivering kunnen worden onderworpen, ongeacht het
aantal comsumptiecheques waarop de aanvraag betrekking heeft, aan
de betaling van een maximumbedrag van 5 euro ten laste van de
werknemer tenzij de werknemer overmacht kan aantonen. Gereacti-
veerde comsumptiecheques hebben een geldigheidsduur van drie
maanden. De uitgevers van de consumptiecheques moeten ervoor
zorgen dat de reactiveringsprocedure wordt meegedeeld zoals bepaald
in artikel 2, 15o, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 okto-
ber 2010. Bovendien moeten de betrokken werknemers, bij elke
reactiveringsaanvraag, op de hoogte worden gebracht van reactiverings-
voorwaarden zoals bepaald in artikel 2, 15o, van bovenvermeld
koninklijk besluit van 12 oktober 2010.″;

b) paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende:

″De coronapremies kunnen worden gereactiveerd volgens dezelfde
modaliteiten en voorwaarden als de consumptiecheque.″.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2022.

Art. 5. De minister voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale
Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

b) au 4o, alinéa 1er, dans la version française, les mots ″ durée de
validité est limitée ″ sont remplacés par les mots ″ durée de validité
limitée ″;

c) le 4o est complété par un alinéa rédigé comme suit :

″ Dans les trois mois suivant leur échéance les éco-chèques périmés
peuvent faire l’objet de la part du travailleur d’une demande de
réactivation unique auprès de l’éditeur des éco-chèques. La première
demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite
indépendamment du nombre d’éco-chèques pour lesquels l’activation
est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes
peuvent, quel que soit le nombre d’éco-chèques concernés par la
demande, être soumises au paiement d’un coût maximal de 5 euros à
charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force
majeure. Les éco-chèques réactivés ont une durée de validité de trois
mois. Les éditeurs des éco-chèques doivent veiller à une communica-
tion relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l’article 2,
15o, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque
demande de réactivation, une communication quant aux conditions de
réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés
comme le prévoit l’article 2, 15o, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010
précité. ″.

Art. 3. Dans l’article 19quinquies du même arrêté, modifié en dernier
lieu par l’arrêté royal du 19 décembre 2021, les modifications suivantes
sont apportées :

a) le paragraphe 2, 4o, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

″ Dans les trois mois suivant leur échéance les chèques consomma-
tion périmés peuvent faire l’objet de la part du travailleur d’une
demande de réactivation unique auprès de l’éditeur des chèques
consommation. La première demande de réactivation formulée par le
travailleur est gratuite indépendamment du nombre de chèques
consommation pour lesquels l’activation est demandée. Les éventuelles
demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre
de chèques consommation concernés par la demande, être soumises au
paiement d’un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si
le travailleur peut démontrer une force majeure. Les chèques consom-
mation réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs
des chèques consommation doivent veiller à une communication
relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l’article 2, 15o,
de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque
demande de réactivation, une communication quant aux conditions de
réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés
comme le prévoit l’article 2, 15o, de l’arrêté royal du 12 octobre 2010
précité. ″;

b) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

″ Les primes corona peuvent être réactivées selon les mêmes
modalités et conditions que celles des chèques consommation. ″.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2022.

Art. 5. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions et le ministre
qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

87792 BELGISCH STAATSBLAD — 28.11.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


