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CHAPITRE 5

Modification du Code électoral

Art. 385

Dans l’article 161, alinéa 10, du Code électoral, modifié
par la loi du 5 avril 1995, les mots « par la voie la plus ra-
pide » sont remplacés par les mots « par la voie digitale ».

CHAPITRE 6

Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers

Art. 386

Dans le titre I de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers, le Chapitre IVbis, comportant un article 18bis, inséré
par la loi du 28 juin 1984 et modifié par l’arrêté royal du
13 juillet 1992 et par les lois des 18 juillet 1991 et 15 juil-
let 1996, est abrogé.

Art. 387

À l’article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, inséré en tant qu’article 51bis par la loi du
18 juillet 1991 et requalifié par la loi du 15 juillet 1996, les
mots « 50bis » sont insérés entre les mots « aux articles 50 »
et les mots « ou 51 ».

 Art. 388

À l’article 51/4 de la même loi, inséré par la loi du
10 juillet 1996, les mots « , 50bis » sont insérés entre les
mots « aux articles 50 » et les mots « et 51 ».

Art. 389

À l’article 51/5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 15 juillet 1996, les mots « , 50bis » sont insérés entre
les mots « à l’article 50 » et les mots « ou 51 ».

HOOFDSTUK 5

Wijziging van het Kieswetboek

Art. 385

In artikel 161, tiende lid, van het Kieswetboek, gewijzigd
bij de wet van 5 april 1995, worden de woorden « langst de
snelste weg » vervangen door de woorden « langs digitale
weg ».

HOOFDSTUK 6

Wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 386

In titel I van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, wordt Hoofdstuk IVbis, hou-
dende een artikel 18bis, ingevoegd door de wet van
28 juni 1984 en gewijzigd door het koninklijk besluit van
13 juli 1992 en door de wetten van 18 juli 1991 en 15 juli 1996,
opgeheven.

Art. 387

In het artikel 51/2 van de wet van 15 december 1980 be-
treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de ves-
tiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd als
artikel 51bis door de wet van 18 juli 1991 en herbenoemd
door de wet van 15 juli 1996, worden de woorden « 50bis »
ingevoegd tussen de woorden « bij de artikelen 50 » en de
woorden « of 51 ».

Art. 388

In artikel 51/4 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet
van 10 juli 1996, worden de woorden « , 50bis » ingevoegd
tussen de woorden « in de artikelen 50 » en de woorden « en
51 ».

Art. 389

In artikel 51/5, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd
door de wet van 15 juli 1996, worden de woorden « , 50bis »
ingevoegd tussen de woorden « overeenkomstig artikel 50 »
en de woorden « of 51 ».


