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d'application] de la loi <du> 10 avril 1971 sur les <accidents> <du> <travail> <Intitulé modifié

par AR 2007-06-13/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2008> 

(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-1984 et mise à jour au 20-04-
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Article 1.Le champ d'application de la loi <du> 10 avril 1971 sur les <accidents> <du> <travail>

est étendu aux personnes visées par:
  1° l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27

juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des

travailleurs;

  2° (l'article 17, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté royal précité;) <AR 1995-03-07/38, art. 1,

009; En vigueur : 01-07-1995>

  3° l'article 17bis de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970;

  3°bis (l'article 17ter de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 1985;)

<AR 1986-10-15/34, art. 1er, 007>

  4° [2 ...]2;

  (5° l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 20 novembre 1970 déterminant l'organisation et le

fonctionnement du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.) <AR 1974-02-07>

  (6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instituant et réglant un régime

d'apprentissage en vue de l'intégration professionnelle des personnes handicapées;) <AR 1995-
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03-07/37, art. 1, 008; En vigueur : 31-12-1992>
  (7° le titre IV, chapitre V, section 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité

entre les générations. L'entreprise en restructuration est considérée comme employeur. Les

activités et les déplacements effectués dans le cadre du chapitre 4 de l'arrêté royal du 9 mars

2006 relatif à la gestion active des restructurations sont pour l'application de la loi <du> 10 avril

1971 sur les <accidents> <du> <travail> assimilés à l'exécution <du> contrat de louage de

travail;) <AR 2006-03-09/40, art. 16, 010; En vigueur : 31-03-2006>

  [8° l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires,

pour autant que ces stagiaires effectuent du travail non rémunéré. Pour l'application de la loi

<du> 10 avril 1971 sur les <accidents> <du> <travail>, l'établissement d'enseignement est

considéré comme employeur. Si l'établissement ne dispose pas de la personnalité juridique, le

pouvoir organisateur sera considéré comme tel.] <AR 2007-06-13/30, art. 2, 011; En vigueur : 01-
01-2008>

  [1 9° l'article 80, 2°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses. La coopérative

d'activités visée à l'article 80, 1°, de cette loi est considérée comme employeur. Les activités du

candidat entrepreneur en vue de son installation ultérieure en tant qu'entrepreneur sont, pour
l'application de la loi <du> 10 avril 1971 sur les <accidents> <du> <travail>, assimilées à

l'exécution <du> contrat de louage de travail.]1

  ----------
  (1)<AR 2009-06-15/12, art. 5, 012; En vigueur : 05-08-2009> 

  (2)<AR 2015-04-03/10, art. 1, 013; En vigueur : 01-10-2014> 

  Art. 1bis.<Inséré par AR 2007-06-13/30, art. 3; En vigueur : 01-01-2008> [1 § 1er.]1 Pour
l'application de la loi <du> 10 avril 1971 sur les <accidents> <du> <travail>, dénommée ci-après
la loi, aux stagiaires visés à l'article 1er, 8°, les règles spéciales suivantes sont en vigueur :

  1° aucune indemnisation n'est due pour les <accidents> sur le chemin <du> <travail>, visés à
l'article 8 de la loi;

  2° aucune indemnisation n'est due pour l'incapacité temporaire de travail;
  3° en cas d'accident du travail mortel, l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi n'est pas

d'application;
  4° pour les frais visés au chapitre II, section 3, de la loi, qui sont indemnisés en vertu de la loi

relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
l'entreprise d'assurances rembourse la part des frais liés à l'accident du travail qui, après
l'intervention accordée en vertu de cette dernière loi, sont à la charge de la victime;

  5° pour l'application de l'article 38, alinéa 2, de la loi, les stagiaires sont assimilés aux apprentis.

  [1 § 2. Pour l'application de la loi, les règles spéciales suivantes s'appliquent aux candidats

entrepreneurs dans une coopérative d'activités visés à l'article 1er, 9° :
   1° l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi ne s'applique pas en cas d'accident mortel du

travail;
   2° pour les frais visés au chapitre II, section 3, de la loi, qui sont indemnisés en vertu de la loi

relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
l'entreprise d'assurances rembourse la part des frais liés à l'accident du travail qui, après

l'intervention accordée en vertu de cette dernière loi, sont à la charge de la victime.]1

  ----------
  (1)<AR 2009-06-15/12, art. 6, 012; En vigueur : 05-08-2009> 

  Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.
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  Art. 3. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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   Vu la loi <du> 10 avril 1971 sur les <accidents> <du> <travail>, notamment l'article 3;

   Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de
prévoyance sociale, notamment l'article 15;

   .....
   Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

   .....
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