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Droit civil 

Arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au 
travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines 
habitations dans la Région flamande 

Loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil 

Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques 

Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires 

Arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la 
profession d'architecte 

Loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de 
radiodistribution 

Loi du 26 mars 2010 (I) sur les services 

Loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de 
produits de vacances à long terme, de revente et d'échange 

Loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique 

Loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la 
révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution 

Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine 

Arrêté royal du 9 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de 
repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises 

Loi du 22 mai 2014 insérant un article 624/1 dans le Code civil et modifiant l'article 745sexies du même Code en vue de fixer les règles 
pour la valorisation de l'usufruit en cas de conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant 

Loi du 1er mars 2016 portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011 

Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant 
la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres 
dispositions en cette matière 

Loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé 

Loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à 
l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide 

Loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante 

Loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains 

Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui 
concerne des dispositions relatives aux aînés 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2020 visant à prolonger le soutien aux milieux d'accueil dans le 
cadre du déconfinement progressif 

Arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en 
cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le décret sur les engrais 

Arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 



Arrêté royal du 16 juin 2020 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de 
l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et portant 
modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les 
entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge 

Arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/006 du 18 juin 2020 organisant le 
suivi sanitaire des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 

Arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au 
Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime 
temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale 

Arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 

Arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats- présidents et les membres-magistrats et 
les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-
assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins 

Loi du 20 juillet 2020 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité 
existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité 

Décret du Parlement de la Communauté germanophone du 20 juillet 2020 relatif au suivi des chaines d'infection dans le cadre de la 
lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) 

Arrêté ministériel du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 

Arrêté royal du 21 septembre 2020 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à 
accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 

Arrêté royal du 29 octobre 2020 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 2018 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à 
billets, appelée "Winter Fun", loterie publique organisée par la Loterie Nationale 

Loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de 
coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier 

Loi du 22 novembre 2020 modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments en ce qui concerne les programmes d'usage 
compassionnel et les programmes médicaux d'urgence 

Arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrête du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les 
critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code 
wallon du Logement, en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères 

Arrêté ministériel du 12 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 

Loi du 2 avril 2021 relative aux tests antigeniques et à l'autotesting 

Loi du 2 avril 2021 contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 

Loi du 23 avril 2021 relative à la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur 

Loi du 9 mai 2021 visant à modifier la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, afin d'en affecter les 
moyens à partir de l'année 2020 

Arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le 
pilier technique du quatrième paquet ferroviaire 

Loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des 
soins de santé 

Loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de 
deuil 

Loi du 1er octobre 2021 portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de 
coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant 
le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à 
caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités 
en Belgique 

Arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les 
conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-
19 

Arrêté royal du 29 octobre 2021 établissant un code de déontologie tel que visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa de la loi du 14 août 
2021 relative aux mesures de police administrative en cas d'urgence épidémique 

 

 



Droit constitutionnel et administratif 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de 
l'enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française 

Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 

Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 

Loi du 19 avril 2018 portant diverses modifications en matière électorale 

Arrêté royal du 29 juillet 2019 portant des mesures de promotion de la participation et de l'activation sociale des usagers des services 
des centres publics d'action sociale pour l'année 2019 

Décret du Parlement wallon du 3 septembre 2020 précisant les modalités du droit pour l'auteur d'une pétition d'être entendu 

Arrêté royal du 27 octobre 2020 fixant certaines attributions ministérielles 

Loi du 30 octobre 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020 

Arrêté royal du 13 novembre 2020 fixant les cadres linguistiques de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et coopération au Développement 

Loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 
étrangers en ce qui concerne les étudiants 

 

Droit de l'environnement, de l'énergie et de l'urbanisme 

Arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale 
et de la composition du dossier socio-économique 

Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat 

Arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine 
renouvelable 

Arrêté royal du 12 juin 2020 modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2006 déterminant le mode de calcul et de perception de la contribution 
pour APETRA 

Arrêté ministériel du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires 
temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer 

Loi du 18 mai 2021 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2021 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets 

Arrêté royal du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de 
l'électricité 

 

Droit des sociétés 

Arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre 
d'une personne morale  

Arrêté royal du 27 septembre 2006 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers 

Loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition 

Arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs 
d'entreprises 

Arrêté royal du 27 avril 2007 (I) relatif aux offres publiques d'acquisition 

Arrêté royal du 27 avril 2007 (II) relatif aux ordres publiques d'acquisition 

Arrêté royal du 30 avril 2007 (I) relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 
relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises 

Arrêté royal du 30 avril 2007 (II) relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public 

Arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises 

Loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services 

Arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des 
Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des 
pays tiers 

Loi du 19 novembre 2020 portant l'introduction d'une réserve de reconstitution pour les sociétés 



Loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif 

Loi du 12 juillet 2021 modifiant le Code des sociétés et des associations et la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et 
portant des dispositions diverses à la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 
20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des 
sociétés 

 

Droit économique et commercial 

Arrêt Cour d'Arbitrage n° 38/2000 du 29 mars 2000 (rel. à la question préjudicielle relative à l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant 
les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées (extrait)) 

Loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (abrogée par la loi 
du 2 avril 2014) 

Loi du 22 mars 2006 portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou 
modèles), faite à La Haye le 25 février 2005 

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées 
et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens 

Communication du Conseil de la concurrence du 22 octobre 2007 sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans 
les affaires portant sur des ententes 

Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises 

Loi du 26 mars 2010 (II) sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution 

Loi du 6 avril 2010 (I) relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 

Loi du 25 août 2012 portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du 
Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 

Loi du 26 décembre 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre 
XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique 

Arrêté royal du 4 mai 2020 portant composition et organisation de la Commission Interministérielle de lutte contre la contrefaçon et la 
piraterie en exécution des articles XV.58 et XV.59 du Code de droit économique 

Loi du 16 juin 2020 relative au transport de membres du personnel industriel à bord de navires 

Loi du 29 septembre 2020 modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et 
d'application conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la 
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des 
consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci 

Loi du 8 novembre 2020 portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII 
du Code de droit économique 

Loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992 

Arrêté royal du 17 mai 2021 élevant le plafond des engagements du ducroire résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1° de la loi 
du 31 août 1939 sur le Ducroire 

Arrêté royal du 1er juin 2021 relatif aux droits voisins du personnel artistique de l'Orchestre national de Belgique 

Loi du 4 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives à la prolongation des contrats de fourniture d'énergie des clients résidentiels 
et des PME 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2021 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des 
exploitants des services de taxis et de location de voitures avec chauffeur affectés par les mesures prises pour limiter la propagation 
du coronavirus COVID-19 

Arrêté royal du 19 octobre 2021 fixant les conditions d'octroi de subsides pour des activités relatives à l'information et à la 
sensibilisation à la cybersécurité 

Loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises 

Loi du 29 juin 2022 relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation 

 

Droit financier 

Arrêté royal du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de traitement du 
Surendettement 

Loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur 

Arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché 

Loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments 
financiers 



Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la 
négociation sur des marchés réglementés 

Loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition 

Arrêté royal du 27 avril 2007 (I) relatif aux offres publiques d'acquisition 

Arrêté royal du 27 avril 2007 (II) relatif aux ordres publiques d'acquisition 

Arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché 
réglementé  

Arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes  

Loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) 

Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité 
financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la 
stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives 
agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers 

Arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des 
dépôts et des assurances sur la vie 

Arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances 

Loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement (abrogée par la loi du 19 avril 2014) 

Arrêté royal du 7 novembre 2011 déterminant les produits dérivés et autres opérations financières visées à l'article 4, § 3 et § 4 de la 
loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions 
constitutives de sûretés et de prêts portant sur des instruments financiers 

Loi du 4 mars 2012 relative à la centrale des crédits aux entreprises 

Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit 

Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en 
matière de finances 

Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès 
au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt 

Loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF 
Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de 
rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant 
modification de l'article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale 

Décret du Parlement flamand du 2 octobre 2020 modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui 
concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19 

Arrêté royal du 23 octobre 2020 portant désignation des membres du comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale 

Loi du 17 février 2021 portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres 

Loi du 2 juin 2021 portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude 

Arrêté royal du 21 novembre 2021 relatif à la contribution de la Belgique, sous forme de prêts concessionnels, à la dix-neuvième 
reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement (IDA 19) 

 

Droit fiscal 

Loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité (coordination 
officieuse en langue allemande) 

Loi du 10 août 1998 portant assentiment à la Convention entre l'Espagne et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 
1995 

Arrêté royal du 13 février 2003 pris en exécution de l'article 203, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la 
liste des pays dont les dispositions de droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique 

Loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique 

Loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique 

Loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses 

Loi du 17 décembre 2012 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I) 

Circulaire n° 5/2013 du 10 avril 2013. Disposition anti-abus – Abus fiscal – Cas d'application – Droits d'enregistrement et de succession 



Loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale 

Arrêté royal du 1er mars 2016 modifiant l'article 734quater de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des pays dont les dispositions de droit 
commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique 

Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale 

Loi du 10 juillet 2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale 

Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de 
l'utilisation des espèces 

Loi du 11 février 2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons et les régimes 
particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à 
des personnes non assujetties 

Loi du 22 avril 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de 
l'emphytéose 

Loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 

Arrêté royal du 22 juillet 2019 relatif à l'envoi électronique des informations et listes visés aux articles 96 et 97 du Code des droits de 
succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 
1936 portant règlement général des droits de succession 

Loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 

Loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) 

Arrêté royal du 11 janvier 2021 portant fixation du moment auquel le dommage est définitivement constaté pour le régime de rétro-
déduction de pertes en Région wallonne 

Loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales 
et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales 

Loi du 2 avril 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances 
de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services 

Décret du Parlement flamand du 2 avril 2021 portant diverses modifications techniques du Code flamand de la Fiscalité du 13 
décembre 2013 et dispositions connexes 

Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée 

 

Droit international et supranational 

Charte du 12 décembre 2007 des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé le 3 février 1958, fait à la Haye le 17 juin 2008, et 
Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Union Benelux, fait à la Haye le 17 juin 2008 

Loi du 3 juillet 2019 portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 
relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges 

 

Droit judiciaire 

Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date 
d'entrée en vigueur des articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat 

Loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges 
consulaires et relativement à la banque des actes notariés 

Loi du 31 juillet 2020 modifiant le Code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire 
par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière 

Loi du 17 février 2021 portant des dispositions diverses en matière de justice 

Loi du 12 juillet 2021 portant des dispositions urgentes en matière de Justice 

Loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme 

Arrêté royal du 2 décembre 2021 déterminant l'équipement et l'indemnité d'habillement alloués aux membres du personnel des 
services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice appartenant à la 
surveillance, à la technique et à la logistique 

 

Droit pénal 

Arrêt Cour d'Arbitrage n° 38/2000 du 29 mars 2000 (rel. à la question préjudicielle relative à l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant 
les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées (extrait)) 



Loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie 

Loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant 
abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles 

Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus 

Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques 

Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits 
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine 

Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (« loi sur les armes ») 

Loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les 
Etats membres de l'Union européenne 

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination 

Arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans 
le cadre des procédures pénales 

Loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité 

Loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes 

Arrêté royal du 26 septembre 2016 portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, portant sur les 
règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt 

Loi du 24 février 2017 portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la 
coopération policière, faite à Bruxelles, le 21 novembre 2013 

Loi du 23 mars 2017 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôles 
prononcées à titre d'alternative à la détention préventive 

Loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale 

Arrêté royal du 11 août 2017 intégrant dans le parquet fédéral la cellule nationale visée dans la loi du 22 mars 1999 relative à la 
procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale 

Loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant 
les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives 

Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 
relative à l'euthanasie et le Code pénal social 

Arrêté royal du 22 juillet 2019 portant l'agrément d'une maison de transition à Malines 

Loi du 15 mars 2020 visant à modifier la législation relative à l'euthanasie 

Arrêté royal du 23 avril 2020 portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19 

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 novembre 2020 modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 
arrêtant un couvre-feu de 22 à 6 heures sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 

Arrêté royal du 28 juin 2021 portant exécution de l'article 112duodecies, § 4, alinéa 3, et § 7, du Code d'instruction criminelle 
déterminant les informations minimales devant figurer dans le procès-verbal de consentement et portant établissement des exigences 
techniques auxquelles l'appareil avec lequel le test polygraphique est effectué, doit répondre 

Arrêté ministériel du Communauté française du 7 décembre 2021 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour 
l'année 2022 

 

Droit social 

Loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains 
membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur 

Arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de la réglementation en matière de structures de 
soins et logement 

Loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance 

Arrêté royal du 20 octobre 2015 rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la 
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation 
des groupes à risque 

Loi du 10 avril 2016 relative au travail à distance au sein de la Défense 

Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable 



Décret du Parlement flamand du 7 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie 
sociale 

Loi du 30 avril 2018 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires 

Arrêté royal du 15 juillet 2018 rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-
commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la 
province du Brabant wallon, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans avec 40 ans 
de carrière professionnelle 

Arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle 
individuelle 

Loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches 

Arrêté royal du 18 juillet 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques dans le secteur public 

Loi du 12 juin 2020 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs 

Loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du 
repos postnatal 

Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire 

Arrêté royal du 15 juillet 2020 portant diverses mesures concernant le détachement de travailleurs 

Arrêté royal du 20 juillet 2020 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur 
indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 

Décret du Parlement de la Communauté germanophone du 20 juillet 2020 instaurant un contrôle de proportionnalité préalable à 
l'adoption ou à la modification d'une règlementation de profession 

Arrêté royal du 31 juillet 2020 complétant la liste annexée à la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant 
les matières visées à l'article 78 de la Constitution, par l'absence suite au congé parental corona 

Loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en 
cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant 

Loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 

Arrêté royal du 4 novembre 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle 
en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs 
indépendants 

Arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020 

Loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19 

Loi du 4 mai 2021 modifiant la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, en ce qui 
concerne la prolongation unique de la période d'application des zones d'aide 

Arrêté royal du 27 mai 2021 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du 
Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail 

Arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 fixant les mesures relatives aux contrats de travail des étudiants pour la période du 1 
avril 2021 au 30 juin 2021 à la suite de la propagation du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique 
familiale 

Arrêté royal du 11 juillet 2021 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus COVID-19 

Arrêté royal du 7 novembre 2021 dérogeant aux dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 
37vicies/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne 
l'octroi du statut de personne atteinte d'une affection chronique en 2021 et 2022 suite à la pandémie COVID-19 

Arrêté royal du 2 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 
21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale concernant les "petits statuts" 
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