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De laatste zin van het bepalend gedeelte doen
luiden als volgt :
« Verbindt er zich toe de wetsvoorstellen en/of
-ontwerpen die deze hervormingen een wettelijke
grondslag moeten geven — indien neergelegd vóór
1 januari 1999 — onmiddellijk na de indiening ervan
te bespreken. »

Rédiger la dernière phrase du dispositif comme
suit :
« S’engage à examiner immédiatement après leur
dépôt — si celui-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1999
— les propositions et/ou les projets de loi qui doivent
donner une base légale à ces réformes. »

Verantwoording

Justification

De tweede zin uit het beschikkend gedeelte van de resolutie
vraagt de senatoren om zich er nu reeds toe te verbinden wetsvoorstellen, waarvan zij de eerste letter nog moeten lezen « snel
aan te nemen ». Zonder enige tijdsverbintenis vanwege de regering, moet dus reeds een ja-stem worden beloofd. Dit enkel na
lezing van synthesenota’s opgesteld door partijvoorzitters. Dit is
uiteraard onmogelijk. De senatoren kunen zich er enkel toe verbinden voorstellen en ontwerpen in overweging te nemen, te
bespreken, en ter stemming aan de vergadering voor te leggen.
Hierbij kan enkel de evaluatie van de volledige teksten het stemgedrag van de senatoren bepalen, en geen — al dan niet bij resolutie afgedwongen — oekazen.

La deuxième phrase du dispositif de la résolution demande aux
sénateurs de s’engager dès à présent à « adopter rapidement » des
propositions de loi dont ils doivent encore voir la première lettre.
Alors que le gouvernement n’a pris aucun engagement dans le
temps, il faudrait donc déjà promettre un vote positif et ce, à la
simple lecture des notes de synthèse rédigées par les présidents de
parti. C’est évidemment impossible. Les sénateurs peuvent
uniquement s’engager à prendre en considération, à discuter et à
soumettre au vote de l’assemblée des propositions et des projets. À
cet égard, seule l’évaluation des textes complets, et non des oukases, obtenus ou non par une résolution, peut déterminer la
manière de voter des sénateurs.

De bewuste zin moet dan ook herschreven worden.

1 DE M. VERREYCKEN

Dès lors, il y a lieu de réécrire la phrase en question.

Wim VERREYCKEN.
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