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No 1 DE M. CEDER

Nr. 1 VAN DE HEER CEDER

Au troisième tiret du troisième considérant,
remplacer les mots « Le droit à la vie doit être garanti
à tout enfant » par les mots « Le droit à la vie, y
compris avant la naissance, doit être garanti à tout
enfant ».

In het derde gedachtenstreepje van de derde considerans de woorden « Het recht op leven dient aan
ieder kind te worden gegarandeerd; » te vervangen
door de woorden « Het recht op leven, ook vóór de
geboorte, dient aan ieder kind te worden gegarandeerd; ».
Jurgen CEDER.

No 2 DE M. NOTHOMB ET CONSORTS

Nr. 2 VAN DE HEER NOTHOMB C.S.

A. À la première ligne de la page 4 des considérants remplacer les mots « un organe » par les mots
« une occasion ».

A. Op bladzijde 4, tweede en derde regel, van de
consideransen de woorden « een spreekbuis waarlangs ze hun stem kunnen laten horen » vervangen
door de woorden « een gelegenheid om hun stem te
laten horen ».

B. À la quatrième ligne de la page 4 des considérants remplacer le mot « instrument » par le mot
« forum ».

B. In de Franse tekst op bladzijde 4, vierde regel,
van de consideransen het woord « instrument » vervangen door het woord « forum ».

Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Erika THIJS.
Sabine de BETHUNE.
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