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No 1 DE M. CALUWÉ

Nr. 1 VAN DE HEER CALUWÉ
Art. 2

Art. 2

À l’article 2, remplacer le membre de phrase « les
mots « le deuxième mardi » sont remplacés par les
mots « le quatrième mardi ». » par le membre de
phrase « les mots « le deuxième mardi qui suit le mois
de ce renouvellement » sont remplacés par les mots
« le quatrième mardi qui suit le jour de ce renouvellement ». »

In artikel 2, de zinsnede « worden de woorden « de
tweede dinsdag » vervangen door de woorden « de
vierde dinsdag ». » vervangen door de zinsnede
« wordt de zinsnede « de tweede dinsdag na de maand
waarin die vernieuwing is gebeurd » vervangen door
de zinsnede « de vierde dinsdag na de dag waarop de
vernieuwing heeft plaatsgevonden ». »
Ludwig CALUWÉ.

No 2 DE M. NOTHOMB

Nr. 2 VAN DE HEER NOTHOMB

Art. 3 (nouveau)
Insérer un article 3, rédigé comme suit :
« Art. 3. — L’article 42, alinéa 3, de la même loi,
modifié par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé. »

Art. 3 (nieuw)
Een artikel 3 (nieuw) invoegen, luidende :
« Art. 3. — Artikel 42, derde lid, van dezelfde wet,
gewijzigd bij de wet van 18 december 1998, wordt
opgeheven. »

Charles-Ferdinand NOTHOMB.
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