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Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

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

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

« § 1er. Sans préjudice du pouvoir dont dispose la
Chambre des représentants de vérifier la régularité des
comptes de la Cour d'arbitrage et de les approuver, les
crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour
d'arbitrage sont inscrits à titre de dotation au budget
général des dépenses de l'État. ».

« § 1. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer
van volksvertegenwoordigers om de rekeningen van
het Arbitragehof op hun regelmatigheid te verifiëren
en goed te keuren, worden de kredieten die voor de
werking van het Arbitragehof nodig zijn, uitgetrokken
als dotatie op de algemene uitgavenbegroting van het
Rijk. ».
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