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Nr. 1 VAN DE HEER POTY

No 1 DE M. POTY

Art. 49
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 49
Remplacer cet article par ce qui suit :

« De omvorming van de Nationale Loterij in een
publiekrechtelijke naamloze vennootschap geschiedt
met behoud van de regeling met een arbeidsovereenkomst, de bezoldiging en de anciënniteit van het
personeel van de Nationale Loterij, als bepaald in het
ministerieel besluit van 21 april 1999. »

« La transformation de la Loterie nationale en
société anonyme de droit public aura lieu avec le
maintien du régime contractuel, de la rémunération et
de l’ancienneté du personnel de la Loterie nationale
tel qu’approuvé par l’arrêté ministériel du 21 avril
1999. »

Verantwoording

Justification

Het huidige artikel 49 is te vaag geformuleerd wat betreft het lot
van het personeel. De in dit amendement voorgestelde formulering wil de tekst doen overeenstemmen met de toelichting en met
de intenties zoals die tijdens de Kamerdebatten naar voren gekomen zijn.

L’article 49 dans sa formulation actuelle n’est pas suffisamment
clair quant au sort du personnel. La rédaction proposée dans
l’amendement vise à mettre le texte en concordance avec l’exposé
des motifs et les intentions affichées dans les débats à la Chambre.

Francis POTY.
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