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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (')

2 JULI 1998

WETSONTWERP

houdende omzetting in Belgisch
recht van de Europese richtlijn van

Il maart 1996betreffende de
rechtsbescherming van databanken

ERRATUM

In de tekst aangenomen in plenaire vergadering
en overgezonden aan de Senaat (Stuk nr. 1535/9),
blz 8, in het voorgestelde artikel 20quater, eerste
lid, dient het woord «producent» als «auteur» gele-
zen te worden.

(Verbetering aangebracht in plenaire vergadering
in de door de commissie aangenomen tekst).

Zie:
- 1535 - 97 / 98 :

- N' 1 : Wetsontwerp.
- N" 2 tot 6 : Amendementen.
- N' 7 : Verslag.
- N' 8 : Tekst aangenomen door de commissie.
- N' 9 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en

overgezonden aan de Senaat.

Handelingen:
1 en 2 juli 1998.

(*) Vierde zitting van de 49'" zittingsperiode

- 1535 / 10 - 97 / 98

Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998(')

2 JUILLET 1998

PROJET DE LOI

transposant en droit belge la
directive européenne du Il mars 1996
concernant la protection juridique

des bases de données

ERRATUM

Dans le texte adopté en séance plénière et trans-
mis au Sénat (Doc. n° 1535/9), p. 8, dans le texte
néerlandais de l'article 20quater, alinéa 1er, proposé,
il y a lieu de lire «auteur» en lieu et place de
«producent».

(Correction apportée en séance plénière au texte
adopté par la commission).

Voir:
- 1535 - 97 / 98 :

- WI: Projet de loi.
- N'" 2 à 6 : Amendements.
- W 7 : Rapport.
- N° 8 : Texte adopté par la commission.
- N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au

Sénat.

Annales:
1" et 2 juillet 1998.

(*) Quatrième session de la 49èill
' législature
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