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Art. 2

Art. 2

Remplacer cet article comme suit :
er

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — L'article 123, § 1 , de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est remplacé
par la disposition suivante :

« Art. 2. — Artikel 123, § 1, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof wordt
vervangen als volgt :

« § 1. La Chambre des représentants inscrit, chaque
année, à titre de dotation au budget général des
dépenses de l'État, les crédits qui sont affectés à la
Cour d'arbitrage. Elle contrôle la régularité des
dépenses et approuve les comptes de cette institution. ».

« § 1. De Kamer van volksvertegenwoordigers trekt
elk jaar bij wijze van dotatie op de algemene
uitgavenbegroting van het Rijk de kredieten uit die
aan het Arbitragehof worden toegewezen. Zij controleert de regelmatigheid van de uitgaven en keurt de
rekeningen van die instelling goed. ».

Francis DELPÉRÉE.
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