3 - 1488/1

3 - 1488/1

SÉNAT DE BELGIQUE

BELGISCHE SENAAT

SESSION DE 2005-2006

ZITTING 2005-2006

19 DÉCEMBRE 2005

19 DECEMBER 2005

Proposition de modification de l'article 72
du règlement du Sénat, relatif aux
demandes d'explications

Voorstel tot wijziging van artikel 72
van het reglement van de Senaat,
inzake de vragen om uitleg

DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

Un sénateur qui a déposé une demande d'explications n'est pas autorisé à se faire remplacer pour
l'adresser. Cela s'explique par le fait que, dans la
plupart des cas, le sujet abordé requiert de lui une
connaissance spécifique.

Een senator die een vraag om uitleg indiende kan
zich bij het stellen ervan niet laten vervangen, hetgeen
verklaarbaar is door de meestal noodzakelijke specifieke dossierkennis die van hem wordt gevergd.

Par contre, un ministre peut lire la réponse de
plusieurs collègues, sans avoir la moindre connaissance du dossier en question. Une telle situation rend
impossible tout débat sérieux.

Een minister daarentegen kan de antwoorden van
verschillende collegae voorlezen, zonder over enige
dossierkennis te beschikken. Dit holt elk zinnig debat
uit.

Dans le cadre de la fameuse « égalité des chances »,
il convient que les sénateurs ne soient plus les seuls à
être censés prendre leurs responsabilités et que l'on
fasse en sorte que les ministres le soient eux aussi. Tel
est l'objet de la présente proposition de modification
du règlement.

In het raam van de veelbesproken « gelijkheid van
kansen » is het aangewezen dat niet enkel senatoren,
maar ook ministers geacht worden hun verantwoordelijkheid te nemen, hetgeen deze reglementswijziging
beoogt.

*
* *

*
* *

PROPOSITION

VOORSTEL

Article unique

Enig artikel

L'article 72 du règlement du Sénat est complété par
un point 6 qui est rédigé comme suit :

Artikel 72 van het reglement van de Senaat wordt
aangevuld met een punt 6, luidende :

« 6. Seul le ministre à qui la demande est adressée
peut y répondre. »

« 6. Enkel de minister tot wie de vraag is gericht
mag die beantwoorden. »

2 décembre 2005.

Wim VERREYCKEN.

2 december 2005.
Wim VERREYCKEN.
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