Art. 179.§ 1. L'Etat est autorisé à prendre une participation dans le capital d'une société
mixte qui a pour objet de gérer les activités relatives au cycle des combustibles nucléaires
(ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et
pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires), à l'exception
des activités énoncées dans le § 2 ci-après. <L 2003-04-11/61, art. 21, 024; En vigueur :
25-07-2003>
(alinéa 2 abrogé) <AR 1994-06-10/32, art. 5, 012; En vigueur : indéterminée>
(alinéa 3 abrogé) <AR 1994-06-10/32, art. 5, 012; En vigueur : indéterminée>
(alinéa 4 abrogé) <AR 1994-06-10/32, art. 5, 012; En vigueur : indéterminée>
L'ensemble des coûts liés aux activités de la société, en ce compris les coûts des
opérations de recherches scientifiques appliquées, sera mis à charge des sociétés et des
organismes au bénéfice desquels ces prestations auront été effectuées.
(§ 2. 1° Il est constitué un organisme public, dénommé Organisme national des Déchets
radioactifs et des Matières fissiles enrichies (<ONDRAF>). Cet Organisme est doté de la
personnalité juridique. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le lieu
d'établissement de l'Organisme, les principes de son fonctionnement, la composition de
ses organes délibératifs et exécutifs, le mode de nomination des personnes appelées à y
siéger, sa représentation en justice ainsi que l'organisation de son contrôle administratif.
(Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'<ONDRAF> est assimile à l'Etat.) <L
2008-07-24/35, art. 11, 030; En vigueur : 17-08-2008>
2° En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de
l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des
producteurs de déchets, l'organisme est chargé de la gestion de tous les déchets
radioactifs, quelles que soient leur origine et leur provenance, (d'établir un inventaire de
toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives,
telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la
population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,) ainsi que de certaines missions dans
le domaine de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères, des
combustibles irradiés, et de la dénucléarisation des installations nucléaires désaffectées.
<L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 1°, 015; En vigueur : 28-12-1997>
[1 Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par
l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de
fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières
fissiles, représentent l'Etat ou une Région.]1
3° L'Organisme ne pourra gérer des déchets d'origine étrangère qu'après avoir reçu
l'accord de son autorité de tutelle.
4° Les missions relatives aux déchets radioactifs comprennent le transport en dehors des
installations, le traitement et le conditionnement pour les producteurs qui ne disposent
pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, l'entreposage en dehors des
installations et l'évacuation, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations
nécessaires à l'exécution des missions précitées.
[2 En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est
destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une
installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.]2
(5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des

autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la population et de l'environnement
contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire, et son Ministre de tutelle.) <L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 2°, 015; En vigueur :
28-12-1997>
(6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la
localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant
des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement,
l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces
opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou,
à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'organisme, sous leur responsabilité
et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la
base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces
informations.
L'organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de
substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné,
toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et
mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès
aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour
l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.
Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui
fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs
installations et sites ou a tout document technique et comptable nécessaire pour
l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui
refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont
punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.
L'organisme transmet cet inventaire à son Ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant,
tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à
défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives.
Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du Ministre seront punis d'une amende
de 1 000 à 1 000 000 de francs.) <L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 3°, 015; En vigueur : 2812-1997>
(7°) Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme pourra agréer les
équipements destinés au traitement et au conditionnement visés à l'alinéa précédent ainsi
que les modalités de recours. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-121997>
(8°) Les missions relatives aux matières fissiles enrichies, aux matières plutonifères et
aux combustibles irradiés sont le transport, en dehors des installations, des matières
fissiles enrichies et plutonifères en quantités et en taux d'enrichissement dépassant les
limites définies par le Roi, l'entreposage en dehors des installations des matières
plutonifères excédentaires par rapport aux besoins opérationnels de l'installation,
l'entreposage, en dehors des installations, de combustible irradié ou de combustible neuf
pour lequel aucun usage n'est prévu, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les
informations nécessaires à l'exécution des missions précitées. <L 1997-12-12/32, art. 9, §
2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
(9°) Les missions relatives au déclassement sont la collecte et l'évaluation de toutes les

informations permettant à l'Organisme d'établir les programmes de gestion relatifs aux
déchets qui en résulteront, l'accord sur le programme de déclassement des installations
contaminées, ainsi que l'exécution de ce programme à la demande de l'exploitant ou en
cas de défaillance de celui-ci. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-121997>
(10°) L'Organisme peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation
de son objet. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
Il peut notamment passer toutes conventions, emprunter, subroger des tiers dans ses
créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière, accepter tous
arrangements même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes
créances et sûretés, renoncer à tous recours et conclure des conventions d'arbitrage. [3
Pour exécuter ses missions l'organisme peut, directement ou indirectement, participer à
des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à
des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant
que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de
l'Organisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est
approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]3 (L'Organisme peut
être habilité par le Roi, par la voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres à
procéder, en son nom et pour son compte, à des expropriations indispensables à la
réalisation de ses objets et des tâches qui lui ont été imposées.) <L 2007-04-27/69, art. 2,
027; En vigueur : 02-06-2007>
(11°) L'ensemble des coûts liés aux activités de l'Organisme, en ce compris les coûts de
ses opérations de recherche, de développement et de démonstration, et les coûts à long
terme, (mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière
d'inventaire,) seront mis à charge des sociétés, organismes, institutions ou personnes au
bénéfice desquels l'Organisme effectue a ses prestations. Ces coûts, évalués à prix de
revient, seront répartis entre les bénéficiaires des prestations et proportionnellement à
celles-ci, en fonction de critères objectifs. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En
vigueur : 28-12-1997> <L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 4°, 015; En vigueur : 28-121997>
(Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière d'établissement de l'inventaire
sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire,
couverts par des redevances mises a charge des exploitants des installations nucléaires et
des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires.
(Alinéa 3 abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 94, 020; En vigueur : indéterminée>
Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à
charge du Fonds de la Sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de
l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la Protection contre les radiations ionisantes du
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.) <L 1997-1212/32, art. 9, § 1, 5°, 015; En vigueur : 28-12-1997>
[4 L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme,
aussi appelé Fonds à long terme. Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et
investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de
construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs,
ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées
pour exercer ces activités.

Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs
de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont
imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des
principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du
fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de
déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer
ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme.
L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à
couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s)
conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la
création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt
final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre
méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part,
sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.
Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour
assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une
collectivité locale.
En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour
financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement et à l'exploitation des
infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le
biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.
Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des
producteurs de déchets radioactifs. La cotisation d'intégration est calculée sur la base de
la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs
qui sont destinées à y être déposées.
Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est
fixé comme suit :
Hp = ( Qp / Qt) x T x FC
où :
Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de
déchets P;
T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;
Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m3, telle que reprise dans la demande de
l'autorisation de création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la
protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m3, réservée au producteur P, destinée à
être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année
d'entrée en vigueur de la taxe;
FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.
L'Organisme recouvre la cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment
fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en
surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel s'élève à 130
000 000 euro. Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC,

par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à
la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T
est intégralement prélevé auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement,
les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation.
L'obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès l'instant où l'installation
de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive et
exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de
la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que d'une autorisation
de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la
législation régionale applicable.
A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale
du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de
l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées,
actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation
d'intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil
précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.
Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la
collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une
assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le
maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer,
atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le
cadre de la procédure d'autorisation établie en application de la loi du 15 avril 1994
relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant
des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le
prélèvement de la cotisation d'intégration auprès des producteurs, conformément au point
14° du présent paragraphe.
Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de
contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme. Le Roi fixe sa composition et
les modalités d'exercice de sa mission, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]4
[5 11°bis. En vue de recouvrer la cotisation d'intégration qui alimente le Fonds à moyen
terme, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et
selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne
le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose d'un délai
de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l'envoi de la demande écrite par
l'Organisme pour procéder au paiement. A défaut de paiement dans ce délai, l'Organisme
met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du
lendemain de l'envoi de la mise en demeure.
Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'intégration conformément
aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et ce en l'absence de toute justification, ou
lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par l'Organisme, celui-ci
peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'élève à maximum 30 % de
la somme non payée. La décision d'imposer une amende administrative est notifiée au
producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de

paiement.
Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue d'assurer l'alimentation
du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de
déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui
suivent la notification de l'amende.]5
(12°) [6 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux
dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des
activités de l'Organisme.
La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments
constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen
terme.]6
Dans le but de garantir l'équilibre financier de l'Organisme, le Roi est autorisé à inclure
dans le coût des prestations une quote-part destinée à constituer des provisions pour
pallier la faillite ou l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, et ce a concurrence
d'un maximum de 5 % du coût des prestations.
(13°) Il est fait annuellement rapport aux Chambres législatives sur les activités et le
financement de l'Organisme, ainsi que sur la manière dont la population est informée, à
propos des domaines d'activité de l'Organisme. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En
vigueur : 28-12-1997>
(14°) La représentation des Régions dans les différents organes d'administration et de
gestion de l'Organisme est réglée conformément a la disposition de l'article 92ter de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 1991-01-11/37, art. 1, 009; En
vigueur : 22-02-1991> <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
[7 15° Les activités de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen
terme, peuvent être financés de manière additionnelle à partir des ressources suivantes :
a) les legs et donations en sa faveur;
b) les subsides et revenus occasionnels;
c) toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités
pour prestations.]7
[8 16° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose,
dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale
nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la
compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds
Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale. Le
Fonds local prend la forme d'une fondation de droit privé qui, dans la mesure où il n'y est
pas dérogé par la présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par
l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.
L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est
subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de
modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à l'article
30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette
disposition, exclusivement à l'Organisme.
Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local.

Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif,
comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si,
conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du
patrimoine du Fonds local :
a) toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs
compartiments;
b) par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les
actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce
compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;
c) ces compartiments sont liquidés séparément.
En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa
du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de
l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en
exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la
réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par
l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi.
Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits
d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle
spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les
décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle
spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de
première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds
local peut être dissout par une décision de l'Organisme :
a) dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité;
b) en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation
visée à l'alinéa 5.
L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n'est pas
applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de
liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de
plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce
fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa
précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations.
Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à
moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires
destinées à être financées par ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921
sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et
les fondations n'est pas applicable au Fonds local.]8
§ 3. Le contrôle des activités de la société mixte définies au § 1 et de celles de
l'organisme public définies au § 2 sera exercé par l'organisation nationale du contrôle des
activités nucléaires.
La société et l'organisme garderont l'entière responsabilité de la surveillance des

opérations et de la sécurité de leurs installations.
§ 4. Le retraitement des matières fissiles, en Belgique, ne peut débuter que lorsque les
Chambres législatives se seront prononcées sur son principe.
---------(1)<L 2010-12-29/01, art. 178, 032; En vigueur : 01-01-2005>
(2)<L 2010-12-29/01, art. 179, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(3)<L 2010-12-29/01, art. 180, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(4)<L 2010-12-29/01, art. 181, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(5)<L 2010-12-29/01, art. 182, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(6)<L 2010-12-29/01, art. 183, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(7)<L 2010-12-29/01, art. 184, 032; En vigueur : 10-01-2011>
(8)<L 2010-12-29/01, art. 185, 032; En vigueur : 10-01-2011>

