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Nr. 133 VAN DE HEER MONFILS C.S.

No 133 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 9

Art. 9

Paragraaf 2 van dit artikel wijzigen als volgt :

Au § 2 de cet article, apporter les modifications
suivantes :

A. In het 1o, na de woorden « in de geneeskunde »
de woorden « of in de wetenschappen » invoegen;

A. Au 1o, après les mots « en médecine », insérer les
mots « ou en sciences »;

B. Het 2o aanvullen met de woorden « of in de
wetenschappen ».

B. Au 2o, ajouter les mots « ou en sciences ».

Philippe MONFILS.
Philippe MAHOUX.
Clotilde NYSSENS.
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Nr. 134 VAN DE HEREN MONFILS EN MAHOUX

No 134 DE MM. MONFILS ET MAHOUX

Art. 9

Art. 9

In het 3o van § 2 van dit artikel, het woord « vier »
vervangen door het woord « twee ».

Au § 2, 3o, de cet article, remplacer le mot « quatre »
par le mot « deux ».
Philippe MONFILS.
Philippe MAHOUX.

Nr. 135 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

No 135 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 9

Art. 9

In § 3 van dit artikel, het woord « Senaat » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers ».

Au § 3 de cet article, remplacer les mots « le Sénat »
par les mots « la Chambre des représentants ».

Nr. 136 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

No 136 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 10

Art. 10

De eerste zin van § 3 van dit artikel vervangen als
volgt :

Remplacer la phrase liminaire du § 3 de cet article
par ce qui suit :

« Voor de toepassing van dit artikel beslist de
commissie bij gewone meerderheid. Om geldig te
beslissen moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. »

« Pour l’application du présent article, la commission délibère à la majorité simple. Elle ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents. »

Patrik VANKRUNKELSVEN.

60.121 — E. Guyot, n. v., Brussel

