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CD601     LOIS Modifications 
Loi du 21 juillet 1844 Par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses : 

 - art. 24/1 inséré 
 - art. 27 remplacé 
 - art. 28 à 30 abrogé 

Loi du 30 avril 1958 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 6 §5 modifié 

Loi du 14 avril 1965 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 1, 1er paragraphe complété 

Loi du 4 juillet 1966 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 1, 1er paragraphe complété 

Code judiciaire (10/10/67) - Par l’AR du 12 décembre 2011 : art. 1409 §1 : note de bas de 
page 8 complétée 

- Par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses 
en matière de justice (I) : art. 391/1 et 392/1 inséré 

Loi du 5 août 1968 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 1 remplacé 

Loi du 9 juillet 1969 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 1 modifié 

Loi du 10 janvier 1974 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 1 modifié 

Loi du 8 décembre 1976 Par la loi du 28 décembre 2011 : art. 5 complété 

Loi du 24 décembre 1976 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 58 complété 

Loi du 5 août 1978 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 38 complété 

Loi du 15 mai 1984 Par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses : 
 - art. 46 remplacé 
 - art. 51 modifié 
 - titre IIIbis inséré  

Loi du 26 juin 1992 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 118 modifié.  

Loi du 6 août 1993 Abrogé par la loi du 24 octobre 2011 

Loi du 5 avril 1994 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 1 complété 

Loi du 12 août 2000 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 2 complété 

Loi du 6 mai 2002 Par la loi du 24 octobre 2011 : 
 - art. 3 et art. 5 remplacé 
 - art. 6 à 9 abrogé 

Loi du 24 octobre 2011 Inséré (MB 3 11) : financement pérenne des pensions des adm. 
provinciales et locales 



  
Loi du 28 décembre 2011 Inséré (MB 30.12 – 4ème ed.) : portant des dispositions diverses 

Loi du 28 décembre 2011 Inséré (MB 30.12 – 4ème ed.) : portant des dispositions diverses en 
matière de justice (I) 

 
 

CD603 
LOIS COORDONNÉES 

Modifications 

Nouvelle loi communale 
24 juin 1988 

Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 161 à 169 abrogés 

 
 
 
 

CD603 
ARRÊTES ROYAUX 

Modifications 

AR du 29 août 1983 Par la loi du 24 octobre 2011 : art. 1 complété 

AR du 14 août 1986 Par la loi du 24 octobre 2011 : 
- art. 1 complété 
 
Par la loi du 28 décembre 2011 : 
- art. 2quater complété 
- art. 2sexies et 2septies inséré 

AR du 3 mars 2011 Inséré (MB 9.3) évolution des structures de contrôle du secteur 
financier  

AR du 29 juillet 2011 Inséré (MB 9.8) : l’étalement de la péréquation par tranches de 5 pct.

AR du 12 octobre 2011 Inséré (MB 21.10) : transfert du personnel dans les centres du 
système d’appel unifié 

AR du 13 novembre 2011 Inséré (MB 18.11 – 2ème ed.) pensions des membres du personnel 
nommé à titre définitif APL et de la police locale 

AR du 17 janvier 2012 Inséré (MB 27.01) : contributions de responsabilisation 2011 

 
 
 

CD607 - CIRCULAIRES Modifications 
Circulaire du 23 mai 2011 Inséré (MB 8.6) relative au nouveau régime de péréquation 

 
 
 


