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Proposition de loi modifiant l’article 2, § 1er,
de la loi du 19 juillet 1991 relative aux
registres de la population et aux cartes
d’identité et modifiant la loi du 8 août
1983 organisant un registre national des
personnes physiques

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, § 1,
van de wet van 19 juli 1991 betreffende
de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen
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No 1 DE M. LOZIE ET CONSORTS

Nr. 1 VAN DE HEER LOZIE C.S.

Art. 2

Art. 2

Dans la disposition complémentaire proposée,
remplacer les mots « de la répudiation » par les mots
« d’un divorce éventuel ou de la cause de celui-ci ».

In de voorgestelde aanvullende bepaling, de woorden « de verstoting » vervangen door de woorden
« een eventuele echtscheiding noch de grond ervan ».
Frans LOZIE.
Paul WILLE.
Chokri MAHASSINE.
Sabine de BETHUNE.

No 2 DE M. DAIF

Nr. 2 VAN DE HEER DAIF
Art. 2

Art. 2

Dans la disposition complémentaire proposée,
insérer entre les mots « au registre national » et « ne
peut en aucun cas », les mots « ou au registre des étrangers ».

In de voorgestelde aanvullende bepaling, na de
woorden « in het Rijksregister » invoegen de woorden
« of in het vreemdelingenregister ».

Mohamed DAIF.
Voir :
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No 1 : Proposition de loi de Mme Lizin et consorts.
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