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Artikel 1

Article 1er

In artikel 18 van het reglement van de Senaat wordt
een punt 4bis ingevoegd, luidende :

Dans l’article 18 du règlement du Sénat, il est inséré
un point 4bis, rédigé comme suit :

« 4bis. Het Bureau kan beslissen een debat in plenaire
vergadering te houden over een thema van algemeen belang dat binnen de bevoegdheden van de Senaat valt. Het
bepaalt de inhoud en de praktische modaliteiten ervan. »

« 4bis. Le Bureau peut décider de tenir un débat en
séance plénière sur un thème d’intérêt général relevant
des compétences du Sénat. Il fixe le contenu et les
modalités pratiques de celui-ci. »

Art. 2

Art. 2

Artikel 54-3, eerste lid, van het reglement wordt
aangevuld als volgt :

L’article 54-3, alinéa 1er, du règlement, est complété
par ce qui suit :

« De vergadering kan om dringende redenen tot een
onmiddellijke behandeling van het voorstel besluiten. »

« L’assemblée peut décreter la discussion immédiate
de la proposition pour des motifs d’urgence. »
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