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CD.601     LOIS Modifications 
Loi du 21 juillet 1844 Par l’AR du 27 septembre 2009 art. 2 (MB 22.10 – éd.2) :  

 - art. 8 §2-1er alinéa : complété 
 - art. 8 §1-3ème alinéa:  note de bas de page 18 inséré 
Par l’AR du 18 décembre 2009 art. 1 (MB 8.02) : art. 8 §1-3ème alinéa: 
 note de bas de page 19 inséré 

Loi du 3 juillet 1967 Par l’AR du 30 décembre 2009 art. 17 et 18 (MB 31.12) :  
- art. 9 §4 modifié 

 - art. 10bis-1ier alinéa remplacé 
Loi du 10 octobre 1967 Par l’AR du 3 décembre 2009 (MB 14.12) : art. 1409 – note de bas de 

page 8 : modification des montants insaisissables 
Loi du 15 mai 1984 Par l’AR du 20 janvier 2010 (MB 5.02) : art. 21-4ème alinéa remplacé 
Loi du 26 juin 1992 Par l’AR du 27 septembre 2009 (MB 22.10 – éd.2) : art. 120, art. 121 

§3 et art. 122-1ier alinéa : montants minimum garanti modifiés 
Loi du 6 août 1993 Par l’AR du 10 novembre 2009 (MB 23.11) : note de bas de page 14 

inséré : art. 10 §1 mis en exécution 
Loi du 10 février 2003 Par l’AR du 1 octobre 2009 (MB 3.11) : note de bas de page 4 inséré: 

loi applicable aux organisations coordonnées 
Loi du 10 janvier 2010 Inséré (MB 12.02) : l’engagement volontaire militaire 

 
CD.603 
ARRÊTES ROYAUX 

Modifications 

AR du 5 janvier 1971 Par l’AR du 27 septembre 2009 (MB 12.10) :  
- art. 3 
- art 6bis remplacés 
- art. 12 §4-1ier alinéa :   
 

- art. 10 1er alinéa  
- art. 11-1er alinéa  
- art. 13 §1-2ème alinéa modifiés 
- art. 14-1er alinéa  
- art. 17 
- art. 18 
- art. 19 bis-1er alinéa  

AR du 1 avril 1992 Par l’AR du 27 septembre 2009 (MB 22.10) : art 1 : montants 
mensuels modifiés 

AR du 16 juillet 1998 Par l’AR du 20 janvier 2010 (MB 5.02) :  
 art. 2-1e alinéa : modifié 
 art. 4 + 5 + 6 + 7 : remplacés 

AR du 1 octobre 2009 Inséré (MB 03.11) : loi du 10.2.2003 applicable aux organisations 
coordonnées 

AR du 10 novembre 2009 Inséré (MB 23.11) : en exécution de l’art. 10 §1-3ème alinéa de la loi du 
06.08.1993 

AR du 21 décembre 2009 Inséré (MB 30.12 – éd.2) : contributions de responsabilisation 2009 
 



  
 
 
 

CD.605 
ARRÊTES MINISTERIELS 

Modifications 

AM du 12 octobre 2009 Inséré (MB 22.10 – éd.2) : délégations de signatures pensions de 
réparation SdPSP 

 


