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(Nieuw opschrift)

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.
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(2)
Art. 2

Art. 2

À l'article 22 de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux, les modifications suivantes sont apportées :

In artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1o Le chiffre « 11, » est abrogé;

1o Het getal « 11, » wordt opgeheven;

2o L'article est complété par un alinéa, rédigé
comme suit :

2o Het artikel wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Le membre du conseil de police qui est remplacé
pour empêchement au sein du conseil communal ou en
qualité de bourgmestre est remplacé de plein droit
pour la même durée au sein du conseil de police. »

« Het lid van de politieraad dat in de gemeenteraad
of als burgemeester wegens verhindering wordt vervangen, wordt van rechtswege voor dezelfde duur
vervangen in de politieraad ».
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