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CD.601 – Lois Modifications 

Loi du 3 juillet 1967 
Modifiée par la loi du : 
- 11 décembre 2016 (MB 22 décembre) 
- 20 décembre 2016 (MB 29 décembre – 3de éd.) 

Loi du 10 octobre 1967 

Modifiée par l’A.R. du 11 décembre 2016 (MB 
16 décembre 2eme éd.) : 
Art. 1409 : note de bas de page complétée : 

montants insaisissables 

Loi du 5 août 1978 
Les notes de bas de page avec les modification à 
partir du 1er janvier 2017, apportées par la loi du 
27 juin 2016, ont été insérées dans le texte 

Loi du 15 mai 1984 
Les notes de bas de page avec les modification à 
partir du 1er janvier 2017, apportées par la loi du 
10 août 2015, ont été insérées dans le texte  

Loi du 15 janvier 1990 
Modifiée par la loi du 20 décembre 2016 (MB 

29 décembre – 3ème éd) 

Loi du 24 octobre 2011  
Modifiée par  
- la loi du 20 décembre 2016 (MB 22 décembre) 
- l’A.R. du 20 décembre (MB 17 janvier 2017)  

Loi du 28 décembre 2011 
Les notes de bas de page avec les modification à 

partir du 1er janvier 2017, apportées par la loi du 
10 août 2015, ont été insérées dans le texte 

Loi du 28 avril 2015 
Les notes de bas de page avec les modification à 
partir du 1er janvier 2017, apportées par la loi du 
10 août 2015, ont été insérées dans le texte 

 
 

CD 603 – Arrêtés royaux Modifications 

A.R. du 20 décembre 2016 Inséré (MB 17 janvier 2017) 

 
 

CD.606 – Décrets Modifications 

Décret du 25 avril 2014 
Modifié par le décret du 14 octobre 2016 (MB 
1er décembre 2016) 

 


