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Circulaire concernant l’arrêté royal du 1 mai 2006 portant des 
mesures de promotion de la participation sociale et l’épanouissement 

culturel et sportif des usagers des services des centres publics 
d’action sociale pour la période 2006-2007 

 
 

 

1. Introduction 

 
 
L’arrêté royal concernant les subventions socioculturelles pour la période 2006 – 2007 est 
paru au Moniteur belge le 2 mai 2006. Il est également disponible sur notre site à l’adresse 
www.mi-is.be (droit à l’intégration sociale via les CPAS/autres aides /participation sociale et 
culturel). Il entre en vigueur le premier mai 2006 et prendra fin le 30 avril 2007. 
 
Cette réglementation maintient la stimulation, déjà bien connue depuis quelques années, 
des mesures de promotion de la participation sociale et l’épanouissement culturel et sportif 
des usagers des services des centres publics d’action sociale. Les points 1 à 4 de l’article 2 
de l’arrêté royal ne sont pas modifiés et la circulaire du 30 septembre 2004 reste en 
vigueur. Un point 5 a été ajouté et vise,  via un budget complémentaire,  à lutter contre la 

-

 

fracture numérique en permettant spécifiquement une intervention dans le coût d’un paquet 
« Internet pour tous ». 
 
Le gouvernement a en effet décidé de lutter contre la fracture numérique en proposant des 
ordinateurs à un prix avantageux et ceci pour l’ensemble de la population. De plus, les 
personnes qui feront l’achat d’un paquet agréé « Internet pour tous », pourront bénéficier  

 

http://www.mi-is.be/
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crédit d’impôt sur l’impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à 
l’article 227, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l’impôt des non résidents, 
pour les dépenses effectivement payées en 2006. Cette mesure n’est effective que pour 
l’exercice d’imposition 2006. 
   
Pour favoriser davantage les plus précarisés, un budget supplémentaire est alloué à ces 
personnes afin de leur permettre d’accéder à l’achat d’un paquet agréé « Internet pour 
tous ». 
 

2. Le paquet agréé « Internet pour tous » 

 

2.1. Quelle est la base réglementaire ?  

 
L’arrêté royal prévoit en son article 2, alinéa 2, 5°, que le CPAS peut accorder une aide 
d’un montant maximum de 175€ pour l’achat d’un paquet agréé « Internet pour tous ». 
 

2.2. Qui peut bénéficier de la mesure ?  

 
Les usagers de l’arrêté royal c’est-à-dire toute personne qui fait usage des services publics 
relevant des missions du CPAS, sous quelle que forme que ce soit. 
 
La qualité d’usager doit exister au moment de l’acquisition du paquet agréé « Internet pour 
tous ». 
 

2.3. Qu’est-ce que le Paquet agréé « Internet pour tous » ?  

 
Le paquet agréé « internet pour tous » a été prévu par l’article 191 de la loi du 27 
décembre 2005 portant des dispositions diverses. (Publié au Moniteur belge du 30 
décembre 2005). 
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Il s’agit d’un paquet comprenant :  
- un ordinateur de bureau ou portable ; 
- un lecteur de carte à puce pourvu d’une connexion USB compatible avec la 

carte d’identité électronique ; 
- un logiciel comprenant un système d’exploitation, un navigateur Internet, une 

suite bureautique (traitement texte, feuille de calcul, fichier de données et 
package de présentation) ; 

- un logiciel de sécurisation : programme anti-virus, programme anti-spam, 
programme anti-spyware et un firewall personnel ; 

- une connexion à internet avec un abonnement d’un an ; 
- une formation de base de 4 heures de cours. 
 

Le paquet peut être vendu au prix de vente maximum de :  
- 990 € TVA comprise pour un paquet avec une configuration pour ordinateur 

portable ;  
- 850 € TVA comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur de 

bureau 
 

Le paquet s’achète par les canaux habituels de la grande distribution. 
 
Le vendeur de l’ordinateur doit confirmer au moyen d’une facture ou d’une attestation 
distincte que la paquet vendu a été agréé et répond aux exigences prescrites par l’article 
190 de loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses. 
 

2.4. Quand doit-on acheter le paquet agréé « Internet pour 
tous » ?   

 
Il faut que le paquet agréé « Internet pour tous » soit acheté pendant l’année 2006.  
 

2.5. Quel montant le CPAS peut-il octroyer ?   

 
Le CPAS peut octroyer une aide d’un montant maximum de 175€. Toutefois la somme 
totale des aides accordées par le CPAS ne pourra pas dépasser le montant qui a été alloué 
à ce CPAS et repris dans la clef de répartition annexée à l’arrêté royal (voir le point 2.6) 
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2.6. Quelle est la répartition de ce budget supplémentaire ?  

 
Le budget supplémentaire alloué est de 500.150 €. La clé de répartition est la même que 
celle utilisée pour la subvention générale socio-culturelle. Les montants ainsi calculés sont 
arrondis à des unités de 175 €. 

 
Le montant est viré d’office aux centres. Aucune décision de principe ne doit être présentée 
pour le volet « Internet pour tous ». Par contre pour les points 1° à 4° visés à l’article 2, 
alinéa 2, de l’arrêté royal, une décision de principe doit être soumise pour le 31 juillet 2006 
au plus tard afin de bénéficier d’une avance de 50% du montant prévu par l’article 3 qui 
s’élève à 6.222.000 €. 
 
A l’expiration de l’arrêté royal, les centres qui n’auront pas utilisé ce montant entièrement 
ou partiellement devront rembourser le montant non utilisé au compte de l’Etat pour le 30 
novembre 2007 au plus tard. 
 

2.7. Quelles sont les pièces justificatives ?  

 
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :  
 

- une copie de la preuve d’achat ou une copie de la facture du paquet agréé 
« Internet pour tous » reprenant, outre le prix d’achat, le numéro de série 
unique du paquet acheté;  

 
- une attestation stipulant que le paquet est conforme aux critères visés à 

l’article 191 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions 
diverses ; 

 
- la copie de la preuve du paiement de la somme ou de l’acompte en cas 

d’achat à tempérament figurant sur la facture ou la preuve d’achat  
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Le CPAS transmet au moyen du document joint en annexe au SPP Intégration sociale :  
 

- la liste certifiée sincère et véritable des bénéficiaires de l’allocation avec le 
numéro de série unique du paquet acheté ; 

- le montant total des allocations octroyées. 
 

Les pièces justificatives concernant l’octroi des allocations aux bénéficiaires sont 
consignées dans le dossier de l’intéressé en vue du contrôle.  

 
 
 
 
Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, en 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

 
       Le Ministre de l’Intégration sociale,  
 
                                   
 

Signé   
   

 
        Christian Dupont 



  6. 

Paquet agréé « Internet pour tous » 
 
Déclaration des dossiers de paquet agrée « Internet 

pour tous » 
 

 
 
 
A renvoyer au SPP Intégration sociale, Service Subventions, bureau 14.25, Boulevard 
Anspach 1, 1000 Brussel, pour le 31 juillet 2007  
 
 
I. Identification du centre 
 
CPAS de (n° INS + commune) :   
Personne de contact:   
Fonction:  
Numéro de téléphone:  
E-mail :  
 
II. Relevé récapitulatif des dossiers de paquet agrée « Internet pour tous » 
 
 

 Le centre n’a pas réalisé des dossiers de paquet agréé « Internet pour tous »  
 
 

 Le centre a réalisé des dossiers de paquet agréé « Internet pour tous » :  
 
                            Liste des bénéficiaires de l’allocation  
 

Nom du bénéficiaire Numéro national Numéro de série 
unique du paquet 
acheté 

Montant de 
l’allocation 
octroyée 
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MONTANT TOTAL DES ALLOCATIONS OCTROYEES 

 

 

 
 
 
 
Déclaré sincère et véritable, 
 
 
(date) 
 
 
 
 
 
 
  Président Secrétaire 
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