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A. Chômage au retour en Belgique 

Nous abordons ici les questions de chômage en Belgique (pour quelques renseignements sur le 
chômage dans d'autres pays, voir point 5). 
Nous mentionnons surtout les éléments propres à la situation particulière du coopérant. Nous 
rappelons peu les règles habituelles d'accès au chômage en Belgique. Pour celles-ci nous vous 
renvoyons aux feuilles info de l'ONEM qui sont très bien faites.1 
 
En 2016, un AR du 11/09/16 est venu très fortement restreindre l'accès au chômage des coopérants. 
Des mesures transitoires ont été prises dans un AR du 27/01/17. Elles ont heureusement pu être 
coulées de manière définitive dans la réglementation chômage par un AR du 12/12/18. 
 

1. Droit aux allocations de chômage 

Conditions 

Les règles habituelles sont d'application, mais aussi certaines règles particulières. Il faut, 
notamment, au moment de la demande :  

1. Être domicilié en Belgique 

2. Avoir été engagé dans un emploi qui, en Belgique, aurait donné lieu à une retenue de la 
sécurité sociale y compris pour le secteur chômage (donc le travail comme indépendant ou 
fonctionnaire statutaire n'entre pas en considération) 

 

                                                 
1https://www.onem.be/fr/feuilles-info-pour-les-travailleurs, et en particulier la fiche T31 revue au 1/01/2019. 

https://www.onem.be/fr/feuilles-info-pour-les-travailleurs
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3. Prouver un nombre suffisant de jours de travail (= stage) dans une période déterminée (= 
période de référence)  

x Le travail effectué à l'étranger avec cotisation à la sécurité sociale d'outre-mer2 est 
pris en considération pour prouver ce nombre de jours de travail3, UNIQUEMENT SI le 
coopérant a ensuite travaillé, directement avant4 la demande d'allocations à l'ONEM, au 
moins un jour comme salarié selon le droit belge, avec retenue ONSS5  x 

4. Être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté. Si le coopérant a mis fin à un emploi, les allocations devraient être 
temporairement suspendues. Mais nous lisions dans l'ancienne fiche T143 de l'ONEM que le 
directeur du bureau de chômage n'appliquerait toutefois pas cette sanction en cas 
d'abandon d'une occupation dans un pays lointain. La fiche T143 a disparu, mais l'ONEM nous 
confirme6 que le directeur « tiendra compte du fait que l'intéressé a abandonné un emploi 
dans un pays lointain ». Ceci est moins affirmatif, mais donne une indication. 

Nombre de jours de travail à prouver 

Le chômeur doit donc prouver un certain nombre de jours de travail (ou jours assimilés comme les 
jours de congé, de maladie) dans une certaine période qui précède la demande d'allocations (la 
période de référence). 
Tant la période de référence (c'est la période qui précède la demande) que le nombre de jours de 
travail durant cette période (ou les jours assimilés) dépendent de l'âge du demandeur à la date de 
la demande.  
 

Age Nombre de jours de travail à prouver et période de référence 

moins de 36 ans  312 jours (= 12 mois) sur les 21 mois précédant la demande 

soit 468 jours au cours des 33 mois précédant votre demande  
soit 624 jours de travail au cours des 42 mois précédant votre demande  

de 36 à 49 ans  468 jours (= 18 mois) sur les 33 mois précédant la demande 

soit 624 jours au cours des 42 mois précédant votre demande 
soit 234 jours dans les 33 mois + 1.560 jours dans les 10 ans qui précèdent ces 33 mois 
soit 312 jours dans les 33 mois + pour chaque jour qui manque pour arriver à 468 jours, 8 jours 
dans les 10 ans qui précèdent ces 33 mois 

à partir de 50 ans  624 jours (= 24 mois) sur les 42 mois précédant la demande 

soit 312 jours dans les 42 mois qui précèdent votre demande et 1560 jours dans les 10 ans qui 
précèdent ces 42 mois 
soit 416 jours dans les 42 mois + pour chaque jour qui manque pour arriver à 624 jours, 8 jours 
dans les 10 ans qui précèdent ces 42 mois 

Période de référence  

Il y a des circonstances qui allongent la période de référence : 

 L'exercice, pendant une période de 6 mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le 
travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage (ce qui vise aussi le coopérant 
travaillant à l'étranger), peut également rallonger la période de référence. Ceci pour une 
durée de maximum 15 ans7. Les périodes de référence indiquées dans le tableau ci-dessus 
peuvent donc être rallongées de 15 ans 

 La période consacrée à élever un jeune enfant, etc. 

 Les prolongations en raison de divers événements peuvent se cumuler. 

                                                 
2 OSSOM / ORPSS / ONSS DG VII - Sécurité sociale d'outre-mer. 
3 En vertu de l’AR du 12/12/18 cette mesure est à présent inscrite dans la réglementation chômage. 
4 Mais pas forcément directement après la période de travail outre-mer. Il faut respecter les conditions de jours de travail 
dans une période de référence. 
5 Avant les changements de 2016 et 2017, les coopérants dont le contrat de travail avait été signé AVANT le 1er septembre 
2012 ne devait pas travailler un jour. Cette disposition a été supprimée. 
6 Par mail du 7/02/2017 adressé à ACODEV. 
7 Pour les périodes qui précèdent 2007, l'ONEM fait une réserve. Les périodes avant le 1/08/2007 peuvent être limitées à 9 
ans. 
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Dispense de « stage » 

Le coopérant qui était chômeur avant son départ dans le Sud, peut, à son retour, demander une 
dispense de stage (pas de jours de travail à prouver), s'il a bénéficié d'au moins un jour d'allocation 
de chômage au cours des 3 ans qui précède la demande d'allocation (au retour en Belgique).  

 Cette période de 3 ans est prolongée du nombre de jours que comporte la période 
d'exercice, pendant une période de 6 mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le 
travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage (ce qui vise aussi le coopérant 
travaillant à l'étranger). Cette prolongation ne peut dépasser 12 ans8. Donc, le coopérant au 
retour peut, dans les 15 ans qui suivent son dernier jour de chômage, demander à percevoir 
à nouveau des allocations de chômage 

 D'autres raisons, comme la période consacrée à élever un jeune enfant, peuvent rallonger la 
période de 3 ans. 

Attention : A son retour le coopérant risque de recevoir moins que ce qu'il touchait en partant. La 
base de calcul de l'allocation chômage est revue en cas d'interruption du chômage pendant au moins 
2 ans. L'allocation sera calculée sur base de salaire de référence, 1.562,59 € bruts (montant indexé, 
juillet 2017).  

Montants accordés 

Pour déterminer le régime d'indemnisation du travailleur, le bureau du chômage se basera sur la 
rémunération que le coopérant a perçue pendant son dernier emploi d'au moins 4 semaines qui se 
suivent chez le même employeur en Belgique (après le retour ou éventuellement avant le départ) 
ou sur le salaire à l'étranger (si le travailleur a presté moins de 4 semaines consécutives chez un 
employeur en Belgique). Dans ce dernier cas, le montant est déterminé sur base d'un salaire fictif : 
le salaire minimum pour employé, 1.593,81 € bruts (montant indexé, janvier 2019).  

Pour les 3 premiers mois de chômage (que l'on soit cohabitant, avec ou sans charge de famille, ou 
isolé) : c'est, 65% de ce montant (pour le salaire minimum pour employé, cela revient à 1.035,98 €). 
Le taux passe ensuite à 60% et continue à diminuer. 
 

2. Résumé 
 

Le coopérant au retour peut donc, pour avoir accès au chômage : 

 X Faire valoir son travail dans un pays du Sud, dans les conditions précisées ci-dessus, 
notamment un jour de travail en Belgique 

 Faire valoir son travail comme salarié avant son départ dans le Sud, en faisant rallonger la 
période de référence jusqu'à une durée de 15 ans 

 S'il était chômeur avant son départ, reprendre sa période de chômage en invoquant une 
dispense de stage pouvant aller jusqu'à 15 ans. 

 

 

3. Inscription au retour en Belgique 

Il faut s'inscrire à deux endroits pour avoir accès aux allocations de chômage : 

1) S'inscrire auprès d'un organisme de payement (CAPAC ou syndicats) pour introduire une 
demande d'allocation de chômage 

Quand le coopérant doit-il se présenter ? 

 Au plus tôt : à la fin de son contrat de travail, ce qui veut dire à partir du moment où le 
coopérant ne perçoit plus de salaire versé. La période de congé contractuel doit donc aussi 
être terminée. 

                                                 
8 Pour les périodes qui précèdent 2007, l'ONEM fait une réserve. Les périodes avant le 1/08/2007 peuvent être limitées à 6 
ans. 
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 Au plus tard : Le coopérant dispose d'une certaine période pour s'inscrire au chômage, il ne 
doit pas absolument le faire immédiatement. Le délai varie en fonction de l'âge du 
demandeur, du nombre de jours de travail prestés et de la période de référence qui peut 
être rallongée. Le coopérant ne percevra d'allocations qu'à partir du moment de cette 
inscription. 

o Attention : Quand cette période est dépassée, la conséquence est que le coopérant 
ne peut plus toucher d'allocations de chômage, sauf s'il est à nouveau engagé... 

Documents nécessaires :  
Le coopérant doit prouver son engagement antérieur. Il y a deux possibilités9 :  

 L'employeur était une organisation belge : L'employeur remplit un C4, le coopérant fait sa 
demande sur base de ce document. 

 L'employeur était une organisation étrangère : Le coopérant remplit lui-même un C109 (à 
retirer à l'organisme de payement, à présent aussi disponible sur le site Internet de l'ONEM). 
L'ONG d'envoi (ou le partenaire employeur) remplit une attestation complémentaire dans 
laquelle elle confirme les déclarations faites dans le C109 (et précise la période de travail, 
l'horaire de travail, la rémunération, la nature du travail, le motif de la fin d'occupation) 

2) S'inscrire auprès de l'organisme régional compétent (VDAB, Actiris, ADG ou FOREM) en tant 
que demandeur d'emploi 

Cette formalité peut avoir lieu avant l'inscription auprès de l'organisme de paiement (ou après), 
mais doit toujours avoir lieu dans les 8 jours de l'inscription auprès de l'organisme de paiement. Si 
ce délai n'est pas respecté alors l'inscription n'est valable qu'à partir du jour où elle a eu lieu et les 
paiements n'auront lieu qu'à partir de ce jour-là. 
 

4. S'informer à l'avance de ses droits 

Il est possible pour le coopérant de s'informer au préalable auprès du directeur du bureau de 
chômage de la décision qu’il prendra au moment où le coopérant demandera effectivement des 
allocations. Cela permet au coopérant d'être averti bien à temps. 

Pour ce faire, il faut introduire une demande écrite et préalable (voir formulaire de « ruling »10) au 
bureau de chômage dans le ressort duquel le coopérant réside, en décrivant de la manière la plus 
exacte et complète possible la situation concrète du coopérant et en joignant si nécessaire les 
pièces justificatives. Cette demande peut également être introduite par une personne mandatée à 
cet effet par le coopérant. 

Notons cependant que les délais de réponse sont parfois fort longs. 
 
 

5. Chômage dans d'autres pays 

L'objet de cette fiche n'est pas de traiter de ce qui se passe dans les autres pays européens ou du 
Sud. Il convient à ce sujet de se référer aux réglementations locales qui définissent les conditions 
d'accès au chômage. Les coopérants doivent s'informer avant leur départ sur leur droit au retour. 
Mais signalons cependant certains éléments. 

A propos du droit au chômage dans d'autres pays de l'UE :  

 Normalement pour bénéficier d'allocations dans un autre pays européen sur base du droit belge, 
un formulaire européen doit être établi. Il faut le demander à l'ONEM : un U1 (ou E301). Pour 
obtenir cet U1 auprès de l'ONEM, il faut : copie du C4, copie d'un document d'identité, adresse 
du coopérant dans l'autre pays européen 

o Pour les coopérants, assujettis à la sécurité sociale d'outre-mer, dont les contrats de 
travail ont été signés avant le 1/09/12 : Les U1 mentionnent dorénavant une période 

                                                 
9 Formulaires sur le site de l'ONEM : https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires-attestations  
10 https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e19  

https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires-attestations
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e19
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d'« activité salariée non assujettie à l'assurance chômage ». Ce qui équivaut 
probablement à ne pas permettre un accès au chômage, mais il semble que ce 
document puisse quand même être utile 

o Pour les coopérants, assujettis à la sécurité sociale d'outre-mer, dont les contrats de 
travail ont été signés après le 1/09/12 : L'ONEM a déclaré ne plus délivrer d’U1, il 
semble cependant qu'il soit quand même possible d'en obtenir 

 Le droit au chômage en France, après un départ en coopération, n'est pas facile à obtenir. Les 
agences Pôle Emploi connaissent peu les aspects liés à l'expatriation : 

o Les français peuvent s'assurer à la CFE : http://www.cfe.fr/  
o Pour le chômage, ils doivent compléter par une cotisation au Pôle emploi expatrié 

(attention ceci n'est une solution que pour les départs de plus de 18 mois) :  
http://www.pole-emploi.fr/candidat/salarie-expatrie-hors-europe-
@/suarticle.jspz?id=4090  

 Pour les néerlandais, une des solutions (privées) possibles est : 
http://www.aon.com/netherlands/doelgroepen/expats/expats.jsp 

Notons, que certaines ONG précisent à leurs coopérants (dans un règlement interne par exemple) 
qu'elles ne garantissent pas le droit au chômage au retour. Ceci est sans doute une mesure 
prudente. 

B. Documents légaux 

 Arrêté Royal du 25/11/91, tel que modifié, notamment par l’AR du 12/12/18, portant 
réglementation du chômage (notamment articles 37 et 38) 

 x 

C. Fiches techniques réglementaires liées 

 Fiche #3-D « Sécurité sociale d’outre-mer »  

 Fiche #3-H « Vacances annuelles » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche réglementaire fait partie d’un ensemble de fiches rédigées par ACODEV 
(www.acodev.be) 
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