
666 DOC 51 0473/001

DOC 51 0474/001

CHAMBRE · 2e SESSION DE LA 51e LÉGISLATURE KAMER · 2e ZITTING VAN DE 51e ZITTINGSPERIODE20042003

fende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen vervangen bij de
programmawet van 22 december 1989, wordt vervangen
als volgt :

 « 1° allerhande uitgaven betreffende de beroepsop-
leiding voor de leden van de brandweerdiensten en van
de civiele bescherming ».

Art. 360

In de tabel, als bijlage, bij de organieke wet van 27 de-
cember 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen,
gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, wordt het vol-
gende lid bijgevoegd in de kolom « Aard van de toegewe-
zen ontvangsten » bij het Fonds voor beveiliging tegen
brand en ontploffing :

« Opbrengst van de ontvangsten verbonden aan de
activiteiten van de Algemene Directie van de Civiele Vei-
ligheid. ».

HOOFDSTUK 4

Federaal Agentschap voor nucleaire controle

Art. 361

In artikel 34 van de wet van 15 april 1994 betreffende
de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu
tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge-
varen  en betreffende het Federaal Agentschap voor nu-
cleaire controle, wordt het woord  « juni » vervangen door
het woord « november » en worden de woorden « voor
1 juni » ingevoegd tussen de woorden « keurt » en de
woorden « de rekeningen ».

HOOFDSTUK 5

Wijziging van het Kieswetboek

Art. 362

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

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans
ces mêmes circonstances, remplacé par la loi-programme
du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition
suivante :

« 1° aux dépenses de toute nature relatives à la for-
mation professionnelle des membres des services d’in-
cendie et de la protection  civile ».

Art. 360

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 dé-
cembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la
loi du 2 août 2002, l’alinéa suivant est ajouté dans la
colone « nature des recettes affectées » au Fonds de
sécurité contre l’incendie et l’explosion :

« Produit des recettes liées aux activités de la direc-
tion générale de la Sécurité civile. ».

CHAPITRE 4

Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art. 361

À l’article 34 de la loi du 15 avril 1994 relative à la
protection de la population et de l’environnement contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants et re-
lative à l’Agence fédérale de controle nucléaire, le mot
« juin » est remplacé par le mot « novembre » et les
mots « avant le 1ier juin » sont insérés entre les mots
« approuve »  et « les comptes ».

CHAPITRE 5

Modification du Code électoral

Art. 362

Dans l’article 161, alinéa 10, du Code électoral, modi-
fié par la loi du 5 avril 1995, les mots « par la voie la plus
rapide » sont remplacés par les mots « par la voie digi-
tale ».


