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Artikel 1

Article 1er

In artikel 19 van het reglement van de Senaat worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans l’article 19 du règlement du Sénat, les modifications suivantes sont apportées :

A) punt 2, tweede lid, wordt opgeheven ;
B) in punt 3 worden de woorden « en plaatsvervanger
in een andere commissie » opgeheven ;
C) punt 5 wordt opgeheven.

A) le point 2, alinéa 2, est abrogé ;
B) au point 3, les mots « effectif et d’une autre
commission en qualité de membre suppléant » sont
supprimés ;
C) le point 5 est abrogé.

Art. 2

Art. 2

In artikel 21 van het reglement van de Senaat worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans l’article 21 du règlement du Sénat, les modifications suivantes sont apportées :
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(2)

A) punt 4 wordt vervangen als volgt :

A) le point 4 est remplacé par ce qui suit :

« 4. Een lid dat verhinderd is, kan zich laten vervangen
door een andere senator van zijn fractie. » ;

« 4. Le membre qui est empêché peut se faire remplacer par un autre sénateur de son groupe politique. » ;

B) in punt 5 worden de woorden « en onverminderd
het bepaalde in punt 4, » ingevoegd tussen de woorden
« de voorzitter van de Senaat, » en de woorden « mogen
de leden van de Senaat » ;

B) au point 5, les mots « et sans préjudice de ce qui
est prévu au point 4, » sont insérés entre les mots « le
président du Sénat » et les mots « les membres du Sénat
peuvent » ;

C) in punt 6 worden de woorden « of senatoren die
hen vervangen met toepassing van punt 4 » ingevoegd
tussen de woorden « de meerderheid van de leden » en
de woorden « bijeen is ».

C) au point 6, les mots « ou sénateurs qui les remplacent conformément au point 4 » sont insérés entre
les mots « la majorité des membres » et les mots « se
trouve réunie ».

Art. 3

Art. 3

In artikel 25 van het reglement van de Senaat worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans l’article 25 du règlement du Sénat, les modifications suivantes sont apportées :

A) in punt 1, eerste lid, worden de woorden « of
de senatoren die hen vervangen met toepassing van
artikel 21-4 » ingevoegd tussen de woorden « onder hun
leden » en de woorden « een of meer rapporteurs » ;

A) au point 1, alinéa 1er, les mots « ou les sénateurs
qui les remplacent conformément à l’article 21-4 » sont
insérés entre les mots « parmi leurs membres » et les
mots « un ou plusieurs rapporteurs » ;

B) in punt 3, eerste lid, worden de woorden « of de
senatoren die hen vervangen met toepassing van artikel
21-4 » ingevoegd tussen de woorden « de aanwezige
leden » en de woorden « kan de commissie besluiten ».

B) au point 3, alinéa 1er, les mots « ou des sénateurs
qui les remplacent conformément à l’article 21-4, » sont
insérés entre les mots « des membres présents » et les
mots « de faire confiance au rapporteur ».

Art. 4

Art. 4

In artikel 66, zesde lid van het reglement van de
Senaat worden de woorden « of de senatoren die hen
vervangen met toepassing van artikel 21-4 » ingevoegd
tussen de woorden « onder haar leden » en de woorden
« een of meer rapporteurs ».

Dans l’article 66, alinéa 6, du règlement du Sénat, les
mots « ou les sénateurs qui les remplacent conformément
à l’article 21-4 » sont insérés entre les mots « parmi ses
membres » et les mots « un ou plusieurs rapporteurs ».

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale

