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lntroduction 

Le présent guide contient un résumé des princi
pales dispositions de la législation néerlandaise 
sur les allocations familiales ainsi que des dispo
sitions prévues en la matière par les règlements 
n° 3 et n° 4 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants. 

Il est destiné aux chefs de famil/e, ressortissants 
de l'un des six Etats membres de la Communauté 
économique européenne (1), réfugiés ou apatrides, 
qui viennent exercer une activité salariée aux 
Pays-Bas et y résider. T outefois, ce guide ne con
cerne pas certaines catégories de travailleurs: les 
gens de mer, les bateliers rhénans, les travailleurs 
frontaliers et les travailleurs saisonniers. Pour ces 
travailleurs, il existe en effet des dispositions par
ticulières qui ne sont pas indiquées dans le présent 
guide. 

(1) les Etats membres de la Communauté économique 
européenne sont les suivants : Belgique, république 
fédérale d'Allemagne, France, ltalie, luxembourg et 
Pays-Bas. 
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l. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES 
ALLOCATIONS FAMILIALES 

Vous avez droit à des allocations familiales aux 
Pays-Bas si : 

l. Vous exercez une activité salariée aux Pays
Bas; 

2. Vous résidez aux Pays-Bas; 

3. Vous avez des enfants qui sont à votre charge 
et sont agés de : 

moins de 16 ans 

Vos enfants légitimes, légitimés et les enfants 
légitimes ou légitimés de votre épouse, à condition 
que celle-ci ne soit pas divorcée, sont considérés 
comme étant à votre charge s'ils sont agés de 
moins de 16 ans. Pour les autres enfants, comme 
les enfants adoptifs, pour lesquels vous déslrez 
bénéficier des allocations familiales, vous devez 
fournir la preuve qu'ils sont à votre charge. 
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- 16 ò 27 ans 

Pour les enfants de 16 ans ou plus, mais de moins 
de 27 ans, qui poursuivent leurs études ou reçoi
vent une formation professionnelle, ou bien qui 
sont infirmes, vous n'avez droit aux allocations 
familiales que si vous prouvez que leur entretien 
est à votre charge. 

la législation néerlandaise n'exige pas que vos 
enfants résident aux Pays-Bas pour que vous 
puissiez bénéficier des allocations fami!iales. 

En cas d'arret de travail. vous continuez à bénélicier 
des allocations lamiliales : 

- si vous etes malade ou en congé de maternité. 
aussi longtemps que vous bénéficiez d'une indemnité 
journalière pour perte de salaire en vertu de la loi 
sur l' assurance-maladie ; 

- si vous etes accidenté du travail. aussi longtemps 
que vous bénéficiez d'une indemnité temporaire pour 
parte de sal aire en vertu de la loi sur l' assurance
accident (six premièrea semc;Unes), et pendant la période 
au cours de laquelle vous bénéficiez, en vertu de cette 
m~me lol, d'une rente pour un taux d'incapacité de 
50 % au moins ; 
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- si vous etes en chomage, aussi longtemps que 
vous bénéficiez d'une allocation en vertu de la loi sur 
l' assurance-chomage ; 

- si vous bénéficiez d'une pension d'invalidité au 
titre de la loi sur l' assurance-invalidité. 

Il. TAUX DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

les allocations familiales sont dues pour : 

l) chaque journée pour laquelle votre employeur 
vous a payé un salaire (si vous travaillez cinq jours 
por semaine, les allocations familiales vous seront 
accordées pour six jours de travail) ; 

2) chaque journée pour laquelle vous bénéficiez 
d'allocations en vertu de la loi sur l'assurance
accident, l'assurance-maladie, ou l'assurance
chomage. 

le calcul du taux des allocations familiales dues 
por trimestre se fait sur la base du nombre d'en
fants remplissant les conditions d'octroi au premier 
jour du trimestre. 
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Votre employeur vous indiquera le taux exact des 
allocations familiales. Le cas échéant, vous pouvez 
également vous adresser à l'association profes
sionnelle dont relève votre employeur. 

111. FORMALIT~S A ACCOMPLIR 

Si vous bénéficiez pour la première fois des allo
cations familiales en vertu de la législation 
néerlandaise, vous devez réclamer à votre 
employeur un formulaire, appelé « aanvraagfor
mulier voor kinderbijslaglijsten », pour effectuer 
votre demande d'allocations familiales. Après 
avoir rempli ce formulaire, vous devez le remettre 
à l'association professionnelle dont relève votre 
employeur. 

Ensuite l'association professionnelle vous fera por
venir un deuxième formulaire, appelé « kinder
bijslaglijst ». 

Sur ce formulaire - qui est valable pour un tri
mestre- vous devez indiquer pendant quels jours, 
et chez quel employeur vous avez travaillé au 
cours de ce trimestre, ainsi que le montant de 
votre rémunération. 
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A la fin de chaque trimestre, vous devez renvoyer 
ce formulaire à l'association professionnelle, aprk 
l'avoir fait contresigner par votre employeur. 

Il est important de renvoyer ce formulaire immé
diatement. Votre droit aux allocations familiales 
expire après un délai de 6 mois. 

N. B. - Nous vous faisons remarquer que vous etes tenu 
d'informar, en répondant aux questions figurant sur le 
formulaire "kinderbijslaglijst •, l'association profession
nelle de tout changement intervenu dans la situation de 
vos enfants, susceptible de modifier votre droit aux 
allocations familiales, ainsi que de toute modificatlon 
du nombre des enfants pour lesquels des allocations 
familiales sont dues et de tout transfert de résidence 
ou de séjour. 

IV. PAIEMENT DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Les allocations familiales vous seront payées dans 
le courant du trimestre suivant. Vous pouvez 
cependant autoriser l'association professionnelle à 
payer les allocations familiales directement à votre -
épouse ou à la personne chargée de l'éducation 
de vos enfants. 
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S'il est probable que Jes enfants qui ouvrenf droit 
aux allocations familiales n'en bénéficieront pas, 
l'a1sociation professionnelle peut payer les allo
cations familiales entre les mains d'une autre 
personne. 

V. CAS PARTICULIERS 

Les personnes qui bénéficient d'une pension ou 
d'une rente en vertu de la loi néerlandaise sur 
l'assurance-invalidité ou l'assurance-accident (pour 
un taux d'incapacité de _50 % au moins), et qui 
transfèrent leur résidence dans un des cinq autres 
pays de la Communauté, ont droit, sous certaines 
réserves, aux allocations familiales néerlandaises 
pour leurs enfants à charge. 

Les intéressés doivent adresser une demande à la 
« Sociale-verzekeringsbank » (Banque des assu
rances sociales) à Amsterdam, qui leur fournira 
tous les renseignements nécessaires. 
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AVIS IMPORTANT 

Le présent guide ne reproduit pas intégralement 
/es dispositions légales, réglementaires ou statu
taires. 

Il ne reprend que des dispositions générales et 
l'o n ne peut don c e n tirer d es conclusions défi
nitives pour la solution d es cas d' espèce. 

Pour tous renseignements complémentaires, il y a 
lieu de s'adresser à rassociation professionne/le 
dont relève votre employeur. 
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