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Article unique
Remplacer l'article unique par ce qui suit :

Enig artikel
Het enig artikel vervangen als volgt :

« Dans l'article 86bis .1 du règlement, les alinéas 2
et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« In artikel 86bis .1 van het reglement worden het
tweede en het derde lid vervangen als volgt :

« La commission se compose de dix-sept membres
nommés par le Sénat selon les règles définies à
l'article 84.

« De commissie telt zeventien leden, die door de
Senaat worden aangewezen volgens de regelen bepaald in artikel 84.

Lorsqu'un mandat devient disponible par décès ou
démission ou par retrait de ce mandat à la demande
du groupe qui avait présenté le membre, le Sénat
désigne un nouveau membre sur la présentation du
même groupe. Lorsque le Sénat n'est pas en séance, le
président procède à ce remplacement. ».

Valt een mandaat open door overlijden, ontslag of
intrekking van dat mandaat op verzoek van de fractie
die het lid had voorgedragen, dan wijst de Senaat een
nieuw lid aan op voordracht van diezelfde fractie.
Wanneer de Senaat niet in vergadering bijeen is,
voorziet de voorzitter in die vervanging. ».

Joris VAN HAUTHEM.
Jurgen CEDER.
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