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van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen
van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van
de politieke partijen
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engagées pour les élections des
Chambres fédérales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte
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Nr. 38 VAN DE HEER FORET C.S.

No 38 DE M. FORET ET CONSORTS

(Subamendement op amendement nr. 15)

(Sous-amendement à l’amendement no 15)

Art. 14

Art. 14

De in amendement nr. 15 voorgestelde tekst herschrijven als volgt :

Récrire comme suit le texte proposé par
l’amendement no 15 :

Zie :

Voir :

Gedr. St. van de Senaat :
1-944 - 1997/1998 :
Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Nr. 2 : Ontwerp geherkwalificeerd door de parlementaire overlegcommissie.
Nrs. 3 tot 5 : Amendementen.
Nr. 6 : Verslag.
Nr. 7 : Tekst aangenomen door de commissie.
Nrs. 8 en 9 : Amendementen.

Documents du Sénat :
1-944 - 1997/1998 :
No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
No 2 : Projet requalifié par la commission parlementaire de concertation.
Nos 3 à 5 : Amendements.
No 6 : Rapport.
No 7 : Texte adopté par la commission.
Nos 8 et 9 : Amendements.
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« In punt 4, a), de tweede zin vervangen als volgt :
« Dit verslag geldt als een verklaring overeenkomstig
de algemene controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. »

(2)
« Au point 4, a), remplacer la seconde phrase par ce
qui suit : « Ce rapport constitue une attestation au
sens des normes générales de révision établies par
l’Institut des réviseurs d’entreprises. »
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