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Le décret du 5 décembre 2008 portant exonération 
totale du paiement de la redevance radio et télévision 
en faveur des veuves de guerre 1940-1945 a été publié 
au Moniteur belge du 16 décembre 2008, 2ème édition, et 
l’exonération a été appliquée pour la redevance de l’an-
née 2009.

Depuis lors, le Comité de contact des associations 
patriotiques a demandé, à juste titre, de faire bénéficier, 
par décret du Parlement wallon, les autres bénéficiaires 
du statut de reconnaissance nationale qui ne bénéficient 
pas encore de l’exonération du paiement de la redevance 
radio et télévision.

Il y a lieu de faire droit, par décret, à cette juste 
demande.

Les titulaires d’un statut de reconnaissance nationale 
prévu par la loi sont repris à l’article 2 de la loi du 16 jan-
vier 2006, publiée au Moniteur belge du 6 février 2006, 
page 6109.

Il s’agit des statuts suivants :

1° le statut de résistant armé, créé par l’arrêté-loi du 
19 septembre 1945, modifié par les lois des 30 mai 
1953 et 1er avril 1965;

2° le statut d’agent de renseignements et d’action, 
créé par l’arrêté-loi du 16 février 1946 complétant 
et remplaçant l’arrêté-loi du 1er septembre 1944;

3° le statut de déporté pour le travail obligatoire, créé 
par l’arrêté-loi du 24 décembre 1946, abrogé par la 
loi du 7 juillet 1953;

4° le statut de résistant civil et de réfractaire, créé par 
l’arrêté-loi du 24 décembre 1946, modifié par la loi 
du 2 avril 1958;

5° le statut d’étranger prisonnier politique, créé par 
la loi du 5 février 1947, modifié par les lois du 
10 mars 1954 et du 26 janvier 1999;

6° le statut de prisonnier de guerre, créé par la loi du 
18 août 1947, modifié par les lois du 25 février 
1957 et du 10 octobre 1967;

7° le statut de résistant par la presse clandestine, créé 
par la loi du 1er septembre 1948, modifié par les lois 
des 9 juillet 1951 et 24 juillet 1952;

8° le statut de prisonnier politique et de ses ayants 
droit, coordonné par l’arrêté royal du 16 octobre 
1954;

9° le statut de membre des Forces belges en Grande-
Bretagne, créé par la loi du 21 juin 1960, modifié 
par les lois des 10 octobre 1967 et 10 juillet 1969;

10° le statut de militaire belge qui a effectué du service 
au cours des différentes phases de la guerre 1940-
1945, créé par l’arrêté royal du 28 août 1964;

11° le statut de volontaire de guerre, créé par l’arrêté 
royal du 4 décembre 1974;

12° le statut de résistant au nazisme, créé par la loi du 
21 novembre 1974, modifié par la loi du 4 juin 
1982;

13° le statut d’incorporé de force, créé par la loi du 
21 novembre 1974;

14° le statut d’évadé, créé par l’arrêté royal du 11 mars 
1975, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 
1979 et 13 décembre 1983;

15° le statut de pêcheur marin, créé par l’arrêté royal du 
8 février 1984;

16° le statut de membre du Corps expéditionnaire pour 
la Corée, créé par l’arrêté royal du 22 juin 1983, 
modifié par l’arrêté royal du 24 octobre 1983;

17° le statut de militaire étranger qui a acquis la natio-
nalité belge après avoir fait partie d’une armée 
alliée au cours de la guerre de 1940-1945, créé par 
l’arrêté royal du 22 juillet 1983.

L’exonération sera accordée sur production de la 
preuve de reconnaissance du statut délivrée par l’auto-
rité compétente.

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre du 
devoir de mémoire et de reconnaissance.

DÉvELOPPEMENT
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Article 1er

Dans l’article 19 de la loi du 13 juillet 1987 relative 
aux redevances radio et télévision tel que modifié par le 
décret du 5 décembre 2008 portant exonération totale du 
paiement de la redevance radio et télévision en faveur 
des veuves de guerre 1940-1945, il est inséré un 4°bis 
libellé comme suit : 

« 4°bis 

par les bénéficiaires des statuts de reconnaissance 
nationale figurant à l’article 2 de la loi du 16 janvier 
2006 instituant réouverture des délais d’introduction des 
demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance 
nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de 
Corée. ».

Art. 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier suivant 
la date de sa publication au Moniteur belge.

 C. Bertouille

 P.-Y. jeholet

 W. Borsus

 H. jamar

 P. Dodrimont

 S. de Coster-Bauchau
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