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APPROBATIONS DES CONVENTIONS DES ZONES DE SECOURS 
 

Date de 
sanction Titre 

Date de 
publication dans 
le Moniteur belge 

07/03/2002 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 
janvier 2000 fixant l'étendue géographique de la zone de secours en 
province de Namur, modifié par l’arrêté ministériel du 20 avril 2000. 

28.03.2002 

07/03/2002 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 19 
juin 2000 fixant l'étendue géographique des zones de secours de la 
province de Limbourg. 

28.03.2002 

07/03/2002 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 19 
juin 2000 fixant l'étendue géographique des zones de secours de la 
province de Limbourg. 

28.03.2002 

07/03/2002 

Arrêté ministériel  portant approbation de la convention de secours 
de la zone de secours visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 
19 juin 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de 
la province de Limbourg. 

28.03.2002 

20/06/2002 

Arrêté ministériel portant approbation des conventions de secours 
des zones de secours visées à l'article 2, 5° et 6° de l'arrêté 
ministériel du 16 mai 2000 fixant étendue géographique des zones 
de secours de la province de Flandre orientale. 

18.07.2002 

06/11/2002 

Arrêté ministériel portant approbation des conventions de secours 
des zones de secours visées à l'article 2,1° et 4° de l'arrêté 
ministériel du 16 mai 2000 fixant étendue géographique des zones 
de secours de la province de Flandre orientale. 

26.11.2002 

17/04/2003 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 16 
mai 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de la 
province de Flandre orientale 

20.04.2006 

22/05/2003 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 
janvier 2000 fixant étendue géographique de la zone de secours en 
province de Luxembourg, modifie par l’arrêté ministériel du 20 avril 
2000. 

13.06.2003 

22/05/2003 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 21 
mars 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de la 
province de Liège 

07.08.2003 

22/05/2003 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 4° de l'arrêté ministériel du 21 
mars 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de la 
province de Liège 

30.07.2003 

22/05/2003 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 5° de l'arrêté ministériel du 21 
mars 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de la 
province de Liège 

07.08.2003 
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20/10/2003 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 6°, de l'arrêté ministériel du 21 
mars 2000 fixant l'étendue géographique des zones de secours de la 
province Liège. 

20.11.2003 

29/10/2003 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 21 
mars 2000 fixant l'étendue géographique des zones de secours de la 
province Liège 

20.11.2003 

17/02/2006 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 4 
mai 2000 fixant l'étendue géographique des zones de secours de la 
province de Flandre occidentale. 

30.03.2006 

17/02/2006 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 4 
mai 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de la 
province de Flandre occidentale  

30.03.2006 

17/02/2006 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 4 
mai 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de la 
province de Flandre occidentale. 

30.03.2006 

17/02/2006 

Arrêté ministériel portant approbation de la convention de secours de 
la zone de secours visée à l'article 2, 6°, de l'arrêté ministériel du 4 
mai 2000 fixant étendue géographique des zones de secours de la 
province de Flandre occidentale. 

30.03.2006 
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