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GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (')

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998(')

2 JULI 1998

2 JUILLET 1998

WETSONTWERP

PROJET DE LOI

tot wijziging van de wet van
19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel en
van de wet van 1 september 1980
betreffende de toekenning en de
uitbetaling van een vakbondspremie
aan sommige personeelsleden van de
overheidssector en aan de in die
sector tewerkgestelde werklozen

modifiant la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités et
la loi du 1er septembre 1980 relative à
l'octroi et au paiement d'une prime
syndicale à certains membres du
personnel du secteur public et aux
chômeurs mis au travail dans ce
secteur

TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE
VERGADERING EN OVERGEZONDEN
AAN DE SENAAT

Zie:
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
- 1458 - 97/98:
- N' 1 : Wetsontwerp.
- N' 2: Amendementen.
- N' 3 : Verslag.
- N' 4: Tekst aangenomen door de commissie.

TEXTE ADOPTE EN SEANCE PLENIERE

ET

TRANSMIS AU SENAT

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1 en 2 juli 1998

(*)

Vierde zitting van de 49"0 zittingsperiode

Voir:
Documents de la Chambre des représentants:
- 1458 - 97/98:
- N° 1 : Projet de loi.
- N° 2 : Amendements.
- N° 3 : Rapport.
- N° 4 : Texte adopté par la commission.

:

:

Annales de la Chambre des représentants :
1 et 2 juillet 1998
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Quatrième session de la 49
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De tekst aangenomen in plenaire vergadering is
dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst
(Stuk n" 1458/4)
Brussel, 2 juli 1998

Le texte adopté en séance plénière est identique
au texte adopté par la commission (Doc n° 1458/4)

Bruxelles, le 2 juillet 1998

De Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Le Président de la Chambre
des représentants,
R. LANGENDRIES
Le Greffier de la Chambre
des représentants,

De Griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,
F. GRAULICH

