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Zie :

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
54-2908 – 2017/2018 :
Nr. 1 :	Voorstel van bijzondere wet van mevrouw De Coninck, de heren
Laaouej, Clarinval, Verherstraeten en Van Biesen, mevrouw
Temmerman en de heren Calvo, Gilkinet en Delpérée.
Nr. 2 : Zaak zonder verslag.
Nr. 3 : Tekst aangenomen door de commissie.
Nr. 4 :	Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden
aan de Senaat.

Voir :

Documents de la Chambre des représentants :
54-2908 – 2017/2018 :
N° 1 :	Proposition de loi spéciale de Mme De Coninck, MM. Laaouej,
Clarinval, Verherstraeten et Van Biesen, Mme Temmerman et
MM. Calvo, Gilkinet et Delpérée.
N° 2 : Affaire sans rapport.
N° 3 : Texte adopté par la commission.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Integraal verslag : 15 maart 2018.
Compte rendu intégral : 15 mars 2018.
Stukken van de Senaat :
6-412 – 2017/2018
Nr. 1 :	Ontwerp overgezonden door de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
Nr. 2 : Verslag.
Nr. 3 :	Tekst aangenomen in plenaire vergardering en aan de koning
ter bekrachtiging voorgelegd
Handelingen van de Senaat : 18 mei 2018.

Documents du Sénat :
6-412 – 2017/2018 :
N° 1 :
Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 :
Rapport.
N° 3:
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale
Annales du Sénat : 18 mai 2018.
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Artikel 1

Article 1er

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 6, § 1, VIII, eerste lid, 4°, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014,
worden de woorden « de regeling van en » ingevoegd
tussen de woorden « met inbegrip van » en de woorden
« de controle ».

Dans l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014,
les mots « la réglementation et » sont insérés entre les
mots « en ce compris » et les mots « le contrôle ».

Brussel, 18 mei 2018.

Bruxelles, le 18 mai 2018.
De voorzitster van de Senaat,

La présidente du Sénat,

Christine DEFRAIGNE.
De griffier van de Senaat,

Le greffier du Sénat,

Gert VAN DER BIESEN.
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