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Veille législative (2022/3): paru au Moniteur belge entre le 1er avril et le 30 juin 2022 

 

 

Moniteur belge du 4 avril 2022 

 

COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 18 novembre 2021 

relatif à l'octroi d'une aide au déménagement et au loyer pour les personnes victimes des 

inondations catastrophiques de juillet 2021, p. 27118. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/12/23/2022201538/moniteur  

NUMAC : 2022201538 

 

 

Moniteur belge du 5 avril 2022 

 

AUTORITE FLAMANDE 

18 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le logement temporaire des 

ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la 

guerre en Ukraine, p. 27364. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/03/18/2022031520/moniteur  
NUMAC : 2022031520 

 

 

Moniteur belge du 14 avril 2022 

 

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION 

COMMUNAUTE FLAMANDE 

AUTORITE FLAMANDE 

25 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le loyer pour le logement 

temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir 

à la suite de la guerre en Ukraine, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 

2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri 

ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine et abrogeant l'arrêté du 

Gouvernement flamand du 14 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des 

personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en 

Ukraine, p. 35046. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/03/25/2022031553/moniteur 
NUMAC : 2022031553 

 

 

Moniteur belge du 25 mai 2022 
 

AUTORITE FLAMANDE 

11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 23 de l'arrêté du 

Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté, en ce qui 

concerne le nombre maximal d'associations à agréer où les pauvres prennent la parole, p. 

44877. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/03/11/2022031555/moniteur  

NUMAC : 2022031555 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/12/23/2022201538/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/03/18/2022031520/moniteur
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/03/11/2022031555/moniteur
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Moniteur belge du 1er juin 2022 
 

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET 

ENERGIE 

18 MAI 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à 

l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel 

aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, p. 47117. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/05/18/2022032222/moniteur  

NUMAC : 2022032222 

 

 

Moniteur belge du 17 juin 2022 
 

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION 

COMMUNAUTE FLAMANDE 

AUTORITE FLAMANDE 

14 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le logement temporaire des 

ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la 

guerre en Ukraine, p. 51266. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/03/14/2022032407/moniteur  

NUMAC : 2022032407 

 

 

Moniteur belge du 27 juin 2022 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 

17 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant 

réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte 

contre la pauvreté, p. 52883. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/06/17/2022203477/moniteur  
NUMAC : 2022203477 
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