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Proposition de loi modifiant les lois sur
l'emploi des langues en matière
administrative,
coordonnées
le
18 juillet 1966, en ce qui concerne la
signalisation routière et les messages
relatifs à la circulation routière

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten
op het gebruik van de talen in
bestuurszaken,
gecoördineerd
op
18 juli 1966, wat de wegsignalisatie
en de verkeersboodschappen betreft

AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE M. CLAES

Nr. 1 VAN DE HEER CLAES
Art. 2

Art. 2

Compléter l'alinéa 1er de cet article par une
phrase rédigée comme suit :

Het eerste lid van dit artikel aanvullen met de
volgende zin :

« Le Roi est chargé de l'exécution de la présente
disposition par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

« De Koning wordt belast met de uitvoering van
deze bepaling bij een in Ministerraad overlegd besluit. »

Dirk CLAES.
No 2 DE M. BUYSSE

Nr. 2 VAN DE HEER BUYSSE
Art. 2

Art. 2

Compléter l'article proposé par un alinéa 3
rédigé comme suit :

Het voorgestelde artikel aanvullen met een derde
lid, luidende :
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« L'emploi de langues autres que la langue administrative des Régions n'est autorisé que si le message
relatif à la circulation routière ou la signalisation
routière sont également rédigés dans la langue
administrative des Régions. »

(2)
« Het gebruik van andere talen dan de bestuurstaal
van de gewesten is maar toegelaten indien de wegboodschap of de verkeerssignalisatie ook in de bestuurstaal van de gewesten is gesteld. ».
Yves BUYSSE.
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