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CHAPITRE 1er. Disposition générale

HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.
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CHAPITRE 2. Modifications de la loi du
6 août 1931 établissant des incompatibilités et
interdictions concernant les ministres,
anciens ministres et ministres d'État,
ainsi que les membres et anciens membres des
Chambres législatives

HOOFDSTUK 2. Wijzigingen van de wet van
6 augustus 1931 houdende vaststelling van de
onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende
de ministers, gewezen ministers en ministers van
Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de
Wetgevende Kamers

Art. 2

Art. 2

Dans l'article 1erbis, alinéa 1er, de la loi du 6 août
1931 établissant des incompatibilités et interdictions
concernant les ministres, anciens ministres et ministres
d'État, ainsi que les membres et anciens membres des
Chambres législatives, inséré par la loi du 16 juillet
1993 et remplacé par la loi du 4 décembre 1996, les
mots « ou le sénateur élu directement » sont abrogés.

In artikel 1bis, eerste lid, van de wet van 6 augustus
1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers,
gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede
de leden en gewezen leden van de Wetgevende
Kamers, ingevoegd door de wet van 16 juli 1993 en
vervangen bij de wet van 4 december 1996, worden de
woorden « of een rechtstreeks gekozen senator »
opgeheven.

Art. 3

Art. 3

Dans l'article 1erter de la même loi, inséré par la loi
du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 12 août
2000, les mots « les sénateurs de communauté » sont
remplacés par les mots « les sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 1o à 5o, de la Constitution ».

In artikel 1ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de
wet van 16 juli 1993 en vervangen bij de wet van
12 augustus 2000, worden de woorden « de gemeenschapssenatoren » vervangen door de woorden « de
senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1o tot 5o, van de
Grondwet ».

CHAPITRE 3. Entrée en vigueur

HOOFDSTUK 3. Inwerkingtreding

Art. 4

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour des élections
pour la Chambre des représentants qui auront lieu le
même jour que les élections pour les Parlements de
communauté et de région en 2014.

Deze wet treedt in werking op de dag van de
verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als
de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.
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