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Artikel 1

Article premier

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

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

Art. 2

Art. 2

In artikel 24bis, § 5, tweede lid, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de bijzondere wet van 16 juli
1993, worden de woorden « maar met toepassing van
de §§ 2 en 3 van dit artikel » vervangen door de woorden « maar met toepassing van de §§ 2, 3 en 4 van dit
artikel ».

À l’article 24bis, § 5, deuxième alinéa, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots
« mais qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article » sont remplacés par les mots « mais qui, en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article ».
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