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No 1 DE MME LALOY ET M. CORNIL

Nr. 1 VAN MEVROUW LALOY EN DE HEER
CORNIL

Art. 24

Art. 24

À cet article, apporter les modifications suivantes :

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. Au § 2, supprimer les mots « et de la loi du ...
relative à la procédure par voie électronique ».

A. In § 2 de woorden « of krachtens de wet van ...
betreffende de elektronische procesvoering » doen
vervallen.

B. Au § 3, supprimer les mots « et à la loi du ...
relative à la procédure par voie électronique ».

B. In § 3 de woorden « en op de wet van ...
betreffende de elektronische procesvoering » doen
vervallen.

Justification

Verantwoording

Dans l'état actuel de l'article 24, le projet dans son ensemble ne
pourra véritablement devenir une loi que lorsque le projet de loi
relatif à la procédure par voie électronique sera lui-même devenu
une loi.

Zoals artikel 24 van de tekst nu is opgesteld, kan het ontwerp in
zijn geheel slechts wet worden wanneer het wetsontwerp
betreffende de elektronische procesvoering zelf wet is geworden.

Or, ce projet est actuellement en cours de discussion à la
Chambre.

Voir :
Documents du Sénat :
3-1163 - 2004/2005 :
No 1 : Projet évoqué par le Sénat.

Dit ontwerp wordt evenwel thans in de Kamer besproken.

Zie :
Stukken van de Senaat :
3-1163 - 2004/2005 :
Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.
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(2)

Dès lors, afin de ne pas retarder la mise en place du dispositif
institutionnel de Phenix, notamment l'installation des comités de
gestion, de surveillance et des utilisateurs, il est proposé de ne plus
faire référence à cette future loi dans ce projet de loi.

Voorgesteld wordt dan ook niet langer te verwijzen naar die
toekomstige wet in dit wetsontwerp teneinde ervoor te zorgen dat
de installatie van de beheerscomités, het toezichtscomité en het
comité van gebruikers van Phenix geen vertraging oploopt.

No 2 DE MME LALOY ET M. CORNIL

Nr. 2 VAN MEVROUW LALOY EN DE HEER
CORNIL

Art. 29

Art. 29

Au § 1er et § 2, supprimer les mots « et de la loi du
... relative à la procédure par voie électronique ».

In § 1 en § 2 van dit artikel de woorden « of de
wet van ...betreffende de elektronische procesvoering » doen vervallen.

Justification

Verantwoording

Dans l'état actuel de l'article 29, le projet dans son ensemble ne
pourra véritablement devenir une loi que lorsque le projet de loi
relatif à la procédure par voie électronique sera lui-même devenu
une loi.

Zoals artikel 29 van de tekst nu is opgesteld, kan het ontwerp in
zijn geheel slechts wet worden wanneer het wetsontwerp
betreffende de elektronische procesvoering zelf wet is geworden.

Or, ce projet est actuellement en cours de discussion à la
Chambre.
Dès lors, afin de ne pas retarder la mise en place du dispositif
institutionnel de Phenix, notamment l'installation des comités de
gestion, de surveillance et des utilisateurs, il est proposé de ne plus
faire référence à cette future loi dans ce projet de loi.

Dit ontwerp wordt evenwel thans in de Kamer besproken.
Voorgesteld wordt dan ook niet langer te verwijzen naar die
toekomstige wet in dit wetsontwerp teneinde ervoor te zorgen dat
de installatie van de beheerscomités, het toezichtscomité en het
comité van gebruikers van Phenix geen vertraging oploopt.
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