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Art. 3

Art. 3

In het voorgestelde artikel 1/1, eerste lid, de volgende wijzigingen aanbrengen :

À l’article 1er/1, alinéa 1er, proposé, apporter les
modifications suivantes :

1° in de eerste zin, de woorden « kan eenieder »
vervangen door de woorden « kunnen personen
overeenkomstig het reglement van de wetgevende vergadering » ;

1° dans la première phrase, remplacer les mots
« toute personne peut être invitée » par les mots « certaines personnes peuvent être invitées, conformément
au règlement de l’assemblée législative, » ;

2° in de tweede zin, de woorden « Hij kan » vervangen door de woorden « Zij kunnen » ;

2° dans la deuxième phrase, remplacer les mots
« Elle peut, en outre, être soumise » par les mots « Elles
peuvent, en outre, être soumises » ;

3° in de derde zin, de woorden « Hij kan » vervangen door de woorden « Zij kunnen ».

3° dans la troisième phrase, remplacer les mots
« Elle peut à cet effet être soumise » par les mots « Elles
peuvent à cet effet être soumises ».

Sabine de BETHUNE.
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