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Nr. 1 VAN DE HEER NOTHOMB

No 1 DE M. NOTHOMB

Art. 6
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. — In artikel 32, § 2, eerste lid, van dezelfde
wet wordt vóór de tweede volzin de volgende volzin
ingevoegd :

« Art. 6. — À l’article 32, § 2, alinéa 1er, de la même
loi est inséré avant la deuxième phrase la phrase
suivante :

« Deze procedure kan slechts eenmaal worden
ingesteld met betrekking tot eenzelfde beslissing of
eenzelfde ontwerpbeslissing. »

« Cette procédure ne peut être appliquée qu’une
seule fois à l’égard d’une même décision ou d’un
même projet de décision. »

Verantwoording

Justification

Wanneer het om handelingen van regeringen gaat, kunnen de
termen « ontwerp » en a fortiori « voorstel » niet worden gebruikt.

En ce qui concerne les actes des gouvernements, les termes
projet et a fortiori proposition ne peuvent être utilisés.

Charles-Ferdinand NOTHOMB.
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