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Zie : « Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147quater zodat militairen,
groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in
staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen » (Zie
Gedr. St. 2-56/1).

Il est renvoyé à la « Proposition de loi complétant le
Code électoral par un article 147quater en vue de
permettre aux militaires éloignés en groupe de leur
résidence administrative de prendre part aux élections » (cf. doc. 2-56/1).

Wim VERREYCKEN.
*
* *

*
* *

WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

———

———

Artikel 1

Article premier

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 42bis van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, worden de woorden « arti-

À l’article 42bis, de la loi électorale communale,
coordonnée le 4 août 1932, les mots « de

——————

——————

(1) Dit wetsvoorstel werd reeds in de Senaat ingediend op
8 december 1998, onder het nummer 1-1183/1 - 1998/1999.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat
le 8 décembre 1998, sous le numéro 1-1183/1 - 1998/1999.

2 - 59/1 - BZ 1999

(2)

kel 147bis » vervangen door de woorden « de artikelen 147bis en 147quater ».

l’article 147bis » sont remplacés par les mots « des
articles 147bis et 147quater »

Art. 3

Art. 3

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Wim VERREYCKEN.

56.333 — E. Guyot, n. v., Brussel

