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TITRE Ier

TITEL I

Disposition générale

Algemene bepaling

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.
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TITRE II

TITEL II

Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles

Wijzigingen aan de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der Instellingen

Art. 2

Art. 2

À l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, insérée par la loi spéciale du
13 juillet 2001, les modifications suivantes sont
apportées :

In artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd
bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1o les mots « des communautés et des régions et les
actes, règlements et ordonnances des pouvoirs locaux » sont insérés entre les mots « et actes administratifs » et les mots « ne peuvent »;

1o de woorden « van de gemeenschappen en de
gewesten en de handelingen, reglementen en verordeningen van de plaatselijke besturen » worden ingevoegd tussen de woorden « en administratieve handelingen » en de woorden « mogen geen »;

2o les mots « moment de l'entrée en vigueur de la
présente disposition » sont remplacés par les mots
« 14 octobre 2012 »;

2o de woorden « het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling » worden vervangen door de
woorden « 14 oktober 2012 »;

3o dans le texte néerlandais, le mot « garanties » est
remplacé par le mot « waarborgen ». ».

3o het woord « garanties » wordt in de Nederlandse
tekst vervangen door het woord « waarborgen ». ».

TITRE III

TITEL III

Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises

Wijzigingen aan de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Art. 3

Art. 3

À l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises, insérée par la loi
spéciale du 13 juillet 2001, les modifications suivantes
sont apportées :

In artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen,
ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o les mots « des institutions visées aux articles 1er
et 60 et les actes, règlements et ordonnances des
institutions visées à l'article 48 et des autres pouvoirs
locaux » sont insérés entre les mots « et actes
administratifs » et les mots « ne peuvent »;

1o de woorden « van de instellingen bedoeld in de
artikelen 1 en 60 en de handelingen, reglementen en
verordeningen van de instellingen bedoeld in artikel 48
en van de overige plaatselijke besturen » worden
ingevoegd tussen de woorden « en administratieve
handelingen » en de woorden « mogen geen »;

2o les mots « moment de l'entrée en vigueur de la
présente disposition » sont remplacés par les mots
« 14 octobre 2012 ».

2o de woorden « het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling » worden vervangen door de
woorden « 14 oktober 2012 ».

TITRE IV

TITEL IV

Entrée en vigueur

Inwerkingtreding

Art. 4

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le 14 octobre 2012.

Deze wet treedt in werking op 14 oktober 2012.
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