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PAR LA COMMISSION
DES AFFAIRES
INSTITUTIONNELLES

TEKST AANGENOMEN
DOOR DE COMMISSIE
VOOR DE INSTITUTIONELE
AANGELEGENHEDEN

———

———

Article unique

Enig artikel

Einziger Artikel

L’article 67, § 1er, de la Constitution est complété par l’alinéa suivant :

Artikel 67, § 1, van de Grondwet
wordt aangevuld met het volgende
lid :

Artikel 67 § 1 der Verfassung
wird durch folgenden Absatz
ergänzt :

« Lors du renouvellement intégral de leur Conseil qui ne coı̈ncide
pas avec le renouvellement du
Sénat, les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3o à 5o, qui ne siègent plus
dans leur Conseil, conservent leur
mandat de sénateur jusqu’à
l’ouverture de la première session
qui suit le renouvellement de leur
Conseil. »

« Bij de algehele vernieuwing van
hun Raad die niet samenvalt met de
vernieuwing van de Senaat, behouden de senatoren bedoeld in het
eerste lid, 3o tot 5o, die geen zitting
meer hebben in hun Raad, het
mandaat van senator tot de opening
van de eerste zitting na de vernieuwing van hun Raad. »

« Wenn die vollständige Erneuerung ihres Rates nicht mit der
Erneuerung des Senats zusammenfällt, behalten die in Absatz 1 Nr. 3
bis 5 erwähnten Senatoren, die in
ihrem Rat nicht mehr tagen, ihr
Senatorenmandat bis zur Eröffnung der ersten Sitzungsperiode
nach der Erneuerung ihres Rates. »
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