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Loi  du 12 avril 1965 relative au
transport de produits gazeux et autres
par canalisations. Définition de client
protégé résidentiel Chapitre IV
quater Art 15/10.
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1965
1975

Arrêté royal du 23 novembre 1965
portant codification des dispositions
légales relatives aux taxes assimilées aux
impôts sur les revenus – Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus
(M.B.,18.01.1966) Les avantages fiscaux
concernés : TVA voiture, exonération
de la taxe de circulation.

Arrêté ministériel  du 12 juillet 1973
désignant les personnes qui peuvent
obtenir la carte spéciale autorisant
à stationner sans limitation de
durée, ainsi que les ministères et
l'organisme habilités à délivrer cette
carte, et en déterminant le modèle
ainsi que les modalités de délivrance,
de retrait et d'utilisation.

Arrêté royal du 1 décembre 1975
portant règlement général sur la police
de la circulation routière et de l’usage de
la voie publique. Article 27 bis :
emplacements de stationnement
réservés aux personnes handicapées.
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Première partie : 
De 1965 à 1999

Focus sur 2002

Le 13 juillet 1987 (MB du 12/08/87)
Exonération de la redevance radio-
télévision. Une redevance est demandée
pour les personnes qui détiennent un ou
plusieurs appareils de télévision en noir et
blanc et/ou des appareils de télévision en
couleurs.

Arrêté royal du 08 novembre 1989 relatif
au tarif téléphonique social.

Loi du 05 septembre 1991 - MB : 26/09/91
tarif téléphonique spécial pour les
déficients auditifs et laryngectomisés.

Arrêté Ministériel du 07 mai 1999 relatif à la
carte de stationnement pour
personnes handicapées.
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Janvier 2002

Le 25 janvier 2002, Recueil officiel des tarifs. - Fascicule I.
Conditions générales pour le transport des voyageurs, des bagages accompagnés et pour d'autres
prestations en service intérieur. Article 40 : carte nationale de réduction sur les transports en
commun. Le chien servant de guide à l’aveugle est transporté gratuitement. Avantages non
cumulables avec ceux relatifs à la carte « Accompagnateur gratuit ».
Article 41 § 1er. Les personnes présentant un des handicaps repris ci-après peuvent obtenir
auprès de la SNCB une carte " Accompagnateur gratuit " qui leur permet de voyager avec un guide
en se munissant d'un seul titre de transport :

- réduction d'autonomie d'au moins 12 points selon le guide d'évaluation pour le degré 
 d'autonomie;
- invalidité permanente ou une incapacité de travail d'au moins 80 %;
- invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un
taux d'invalidité de 50 % au moins;
- paralysie entière ou l'amputation des membres supérieurs;
- une allocation d'intégration de catégorie III ou IV.

 
Carte de priorité pour l'occupation d'une place assise :   Art. 42.  § 1er. Le voyageur qui, en
raison de son état physique, ne peut pas rester debout dans les trains, peut obtenir une carte de
priorité pour l'occupation d'une place assise marquée de l'insigne des invalides de guerre. La
carte est valable dans la classe du titre de transport du voyageur. Au niveau médical, la personne
doit fournir en même temps que la demande de carte une attestation médicale précisant :

  - que l'état physique du voyageur lui interdit toute station debout prolongée;
  - les causes médicales de cette situation;
  - la durée pour laquelle la carte est demandée (maximum 5 ans).

!!! § 4 du même article, droit automatique à cette facilité : les invalides de guerre dont la carte de
réduction porte la mention " station debout pénible ".
 
Réduction pour bénéficiaires de l'intervention majorée dans les soins de santé
(anciennement appelés V.I.P.O.) : Art. 45. 1er. Toutes les personnes bénéficiaires de l'intervention
majorée de l'assurance soins de santé, ainsi que les personnes à charge de ces ayants droit,
entrent en ligne de compte pour l'obtention d'une carte VIPO. Elles ont droit à une réduction de 50
% sur la partie du prix du billet de 2e classe excédant le montant fixe.
§ 2. Le même régime est accordé aux personnes ci-après pour autant qu'elles remplissent les
mêmes conditions :

- les handicapés et personnes non protégées, relevant du régime général de 
  l'Assurance Maladie Invalidité (A.M.I.);
- les personnes assurées à l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-mer (O.S.S.O.M.);
- les marins naviguant sous pavillon belge.
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Fonds social Mazout, AR du
20/10/2004 – MB du 22/10/2004 qui
vise l’octroi d’une  allocation de
chauffage pour l’hiver pour certaines
catégories de personnes dont les
personnes qui bénéficient d’une
allocation aux personnes handicapées,
aux enfants percevant des allocations
familiales majorées, bénéficiaires du
revenu garanti aux personnes âgées,
du revenu d’intégration et de l’aide
sociale.
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 2006

Arrêté royal du 8 février 2006 précisant la
méthode selon laquelle la cécité totale, une
paralysie complète des membres
supérieurs ou une amputation des
membres supérieurs, et invalidité
permanente d'au moins 50 % découlant
directement des membres inférieurs est
constatée. Extension de la carte de
stationnement aux personnes atteintes
de cécité totale, paralysie complète des
membres supérieurs ou une amputation
des membres supérieurs, et invalidité
permanente d’au moins 50% découlant des
membres inférieurs mais aussi pour une
attestation TVA pour véhicules.
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Troisième partie : 
De 2002 à aujourd'hui

2020
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2017 : L'European Disability Card :  il
s’agit d’une carte qui facilite l'accès
des personnes handicapées à la
culture, au sport et aux loisirs.
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