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CD.601 = LOIS Modifications 
Loi du 21 juli 1844 - Par la loi du 22 décembre 2008, art. 56 et 57 (MB 29.12) : point VIII de 

l'annexe modifié et complété 
 
- Par la loi du 28 février 2009, art. 196 (MB 10.04) : art. 8, §3 modifié 

Loi du 23 décembre 1955 Par la loi du 28 février 2009, art. 207 (MB 10.04) : abrogé 
Loi du 28 avril 1958 Par les AR des 15 janvier, 16 février et 2 avril 2009 : annexe complétée 

(154 à 156) 
Loi du 14 avril 1965 Par la loi du 28 février 2009, art. 210 (MB 10.04) : art. 3 complété 
Loi du 10 octobre 1967 Par l’AR du 8 décembre 2008 (MB 12.12) : art. 1409 – note de bas de page 

8 : modification des montants insaisissables 
Loi du 9 juillet 1969 Par la loi du 28 février 2009, art. 211 et 212 (MB 10.04) : 

 - art. 32 : alinéa inséré entre 1er et 2ème alinéa 
 - art. 35 §1, 4ème alinéa inséré 

Loi du 26 juin 1992 Par l’AR du 15 mai 2009 : note de bas de page 3 : modification des montants 
de la rétribution garantie  

Loi du 6 août 1993 Par la loi du 22 décembre 2008, art. 60 et 61 (MB 29.12): art. 14 remplacé et 
art. 14bis ajouté 

Loi du 30 mars 1994 Par l’AR du 1 juillet 2008 (MB 24.07) : modification art. 68 §2, quatrième 
alinéa : tableau remplacé 

Loi du 5 avril 1994 Par l’AR du 1 septembre 2008 (MB 6.10) : modification art. 4 §1, art. 7 §1 et 
art. 9 : modification des montants limites des revenues professionnels 
autorisés 

Loi du 10 avril 1995 Par l’AR du 19 décembre 2008 (MB 24.12) : modification de l’art. 27 §2 : 
prolongation de la semaine volontaire des 4 jours et du départ anticipé à mi-
temps 

Loi du 25 février 2003 Par la loi du 28 février 2009, art. 239 (MB 10.04) : art. 5, 1er alinéa remplacé 
Loi du 28 février 2007  -Inséré (MB 10.04) 

- Par l'AR du 7 janvier 2009 (MB 16.01) : art. 194, 196 à 206, 210 à 212 et 
239 produisent leurs effets au 1er janvier 2009 

Loi du 22 décembre 2008 Inséré (MB 29.12) 
 
 



  
 

DI.602 = Lois coordonées Modifications 
AR n° 16020 du 11 août 1923 - Par la loi du 22 décembre 2008, l'art. 50 (MB 29.12) : tableau en 

annexe complété  
 
- Par la loi du 28 février 2009, art. 197 à 206 (MB 10.04) : 
 - art. 1, 3, 5 et 58 complétés 
 - art. 4 et 76 modifiés 
 - 27 bis, 58bis et 58ter insérés 

- la 2ème colonne du tableau dans l'annexe remplacée 
 
 - Par l'AR du 14 juin 2007, art. 11 et 12 (MB 10.06) :  
art. 58 bis et 58 ter : notes de bas de page 29 et 30 insérés (produit ses 
effets au 1er janvier 2009 – AR 14.06.2009 – MB 16.01) 

Loi du 24 juin 1988 Par la loi du 22 décembre 2008, art. 58 et 59 (MB 29.12) : art. 161bis 
remplacé et art. 161quater ajouté 

 
 

CD.603 = ARRÊTES ROYAUX Modifications 
AR du 14 novembre 1923 Par l'AR du 14 juin 2007, art.  1 (MB 10.06) : art. 7 :  

 - alinéas 1 et 2 abrogés 
 - alinéa 3 : modifié 
(produit ses effets au 1er janvier 2009 – AR 14.06.2009 – MB 16.01) 

AR du 22 avril 1969 Par l'AR du 14 juin 2007, art. 7 tot 10 (BS 10.06) :  
 - art. 1 modifié 
 - art. 1bis et 3bis remplacés 
 - art. 3ter inséré 
(produit ses effets au 1er janvier 2009 – AR 14.06.2009 – MB 16.01)
   
   

AR du 23 décembre 2008 Ajouté (MB 23.12.2008) : contribution de responsabilisation 2008 
 
 

CD.604 =  ARRETES DU 
REGENT 

Modifications 

Arrêté du 6 février 1950 Par l'AR du 14 juin 2007, art. 2 à 6 (BS 10.06) : 
 - intitulé remplacé 
 - art. 1 et 3 remplacés 
 - art. 2 abrogé 
 - art. 3bis inséré 
(produit ses effets au 1er janvier 2009 – AR 14.06.2009 – MB 16.01)
    
 -  

 
 

CD.607 = CIRCULAIRES Modifications 
Circulaire du 11 mars 2009 Ajouté (MB 17 03 2009) : relativement à la loi du 3 juin 1987 concernant 

les accidents de travail 
Circulaire du 10 juin 2009 Ajouté (MB 22 006 2009) : par rapport à la péréquation des pouvoirs 

locaux 
 
 


