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Nr. 11 VAN DE DAMES TAELMAN EN VAN RIET

No 11 DE MMES TAELMAN ET VAN RIET

(Subamendement op amendement nr. 4 van mevrouw Taelman)

(Sous-amendement à l’amendement no 4 de Mme Taelman)

Art. 5

Art. 5

Tussen het woord « intercommunale » en het
woord « verenigingen » , invoegen de woorden « en de
interprovinciale ».

Entre le mot « intercommunales » et les mots « et des
organismes », insérer les mots « , des interprovinciales ».

Martine TAELMAN.
Iris VAN RIET.
Zie :
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Nr. 12 VAN DE HEER DE DECKER

Art. 15
Dit artikel vervangen als volgt :
« Art. 15. — Deze bijzondere wet treedt in werking
op de eerste dag van de zevende maand na die waarin
ze is bekendgemaakt in het Belgisch Statsblad. »

No 12 DE M. DE DECKER

Art. 15
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 15. — La présente loi spéciale entre en
vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui
au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur
belge. »

Armand DE DECKER.

61.308 — E. Guyot, n. v., Brussel

