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No 13 DE M. LAEREMANS

Nr. 13 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :

Art. 4
Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 4. À l'article 11 de la même loi, modifié par
les lois du 1er avril 1999, du 20 juillet 2000, du 3 mai
2003 et du 4 février 2010, les modifications suivantes
sont apportées :

« Art. 4. In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij
de wetten van 1 april 1999, 20 juli 2000, 3 mei 2003
en 4 februari 2010, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

a) dans la phrase introductive, les mots « et au
Sénat » sont supprimés;

a) in de inleidende zin worden de woorden « en aan
de Senaat » opgeheven;

b) dans le 1o, les mots « aux Présidents de la
Chambre des représentants et du Sénat » sont remplacés par les mots « au président de la Chambre des
représentants »;

b) in de bepalingen onder 1o worden de woorden
« en van de Senaat » opgeheven;

c) le 1obis est remplacé par ce qui suit : « 1°bis
chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la
Chambre des représentants, par un rapport d'activités
intermédiaire, qui peut comprendre, s'il échet, des
conclusions et des propositions d'ordre général
relatives à un dossier d'enquête déterminé. Ce rapport
est transmis au président de la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents; »;

c) de bepaling onder 1obis wordt vervangen als
volgt : « 1°bis telkens wanneer het dit nuttig acht of op
verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
door een tussentijds activiteitenverslag dat, indien
nodig, algemene conclusies en voorstellen kan bevatten betreffende een welbepaald onderzoeksdossier.
Dat verslag wordt overgezonden aan de voorzitters
van de Kamer van volksvertegenwoordigers alsmede
aan de bevoegde ministers; »;

Voir :
Documents du Sénat :
5-1991 - 2012/2013 :
No 1 : Proposition de loi de M. Anciaux, Mme Defraigne, MM. Claes et
Mahoux, Mme Piryns, M. Delpérée, Mme Taelman et M. Cheron.
No 2 : Avis du Conseil d'État.
No 3 : Amendements.

Zie :
Stukken van de Senaat :
5-1991 - 2012/2013 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Anciaux, mevrouw Defraigne, de heren
Claes en Mahoux, mevrouw Piryns, de heer Delpérée, mevrouw
Taelman en de heer Cheron.
Nr. 2 : Advies van de Raad van State.
Nr. 3 : Amendementen.
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d) au 2o, les mots « ou le Sénat » sont supprimés. »

d) in de bepaling onder 2o worden de woorden « of
door de Senaat » opgeheven. »

Justification

Verantwoording

Dans la vision globale de l'auteur du présent amendement, qui
plaide pour la suppression pure et simple du Sénat, il convient de
supprimer complètement toute implication du Sénat dans le cadre
de présentations, nominations, délégations et missions de contrôle
spécifiques que cette institution exerce actuellement.

Gelet op de algehele visie van de indiener aangaande de
volledige opheffing van de Senaat, is het aangewezen elke
betrokkenheid van de Senaat in het kader van voordrachten,
benoemingen, afvaardigingen en specifieke controleopdrachten
die deze instelling momenteel uitoefent volledig af te schaffen.

No 14 DE M. LAEREMANS

Nr. 14 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 11
Remplacer cet article par ce qui suit :

Art. 11
Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 11. À l'article 35 de la même loi, modifié par
les lois du 1er avril 1999, du 20 juillet 2000 et du
10 juillet 2006, les modifications suivantes sont
apportées :

« Art. 11. In artikel 35 van dezelfde wet, gewijzigd
bij de wetten van 1 april 1999, 20 juli 2000 en 10 juli
2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o dans la phrase introductive du paragraphe 1er,
les mots « et au Sénat » sont supprimés;

1o in de inleidende zin van paragraaf 1 worden de
woorden « en aan de Senaat » opgeheven;

2o dans le paragraphe 1er, 1o, les mots « aux
Présidents de la Chambre des représentants et du
Sénat » sont remplacés par les mots « au président de
la Chambre des représentants »;

2o in paragraaf 1, 1o, worden de woorden « en van
de Senaat » opgeheven;

3o dans le paragraphe 1er, 2o, les mots « ou le
Sénat » sont supprimés;

3o in paragraaf 1, 2o, worden de woorden « of door
de Senaat » opgeheven;

4o dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au
Sénat » sont remplacés par les mots « à la Chambre
des représentants ». »

4o in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord
« Senaat » vervangen door de woorden « Kamer van
volksvertegenwoordigers ». »

Justification

Verantwoording

Voir la justification de l'amendement no 13.

No 15 DE M. LAEREMANS
Art. 17/1 (nouveau)
Insérer un article 17/1 rédigé comme suit :

Zie de verantwoording van amendement nr. 13.

Nr. 15 VAN DE HEER LAEREMANS
Art. 17/1 (nieuw)
Een artikel 17/1 invoegen, luidende :

« Art. 17/1. Dans l'article 10, § 4, de la même loi,
les mots « des chambres législatives » sont remplacés
par les mots« de la Chambre des représentants ». »

« Art. 17/1. In artikel 10, § 4, van dezelfde wet
worden de woorden « wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Justification

Verantwoording

Voir la justification de l'amendement no 13.

Zie de verantwoording van amendement nr. 13.

(3)
No 16 DE M. LAEREMANS
Art. 19/1 (nouveau)
Insérer un article 19/1 rédigé comme suit :

5-1991/4 - 2012/2013
Nr. 16 VAN DE HEER LAEREMANS
Art. 19/1 (nieuw)
Een artikel 19/1 invoegen, luidende :

« Art. 19/1. Dans l'article 49quater, alinéa 2, de la
même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots
« aux Chambres législatives » sont remplacés par les
mots « à la Chambre des représentants ». »

« Art. 19/1. In artikel 49quater, tweede lid, van
dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999,
worden de woorden « wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Justification

Verantwoording

Voir la justification de l'amendement no 13.

No 17 DE M. LAEREMANS
Art. 20/1 (nouveau)
Insérer un article 20/1 rédigé comme suit :

Zie de verantwoording van amendement nr. 13.

Nr. 17 VAN DE HEER LAEREMANS
Art. 20/1 (nieuw)
Een artikel 20/1 invoegen, luidende :

« Art. 20/1. Dans l'article 9 de la même loi, les mots
« des Chambres législatives » dans la phrase introductive de l'alinéa 1er sont remplacés par les mots « de
la Chambre des représentants ». »

« Art. 20/1. In artikel 9 van dezelfde wet worden in
de inleidende zin van het eerste lid de woorden
« Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden
« Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Justification

Verantwoording

Voir la justification de l'amendement no 13.

No 18 DE M. LAEREMANS
Art. 24/1 (nouveau)
Insérer un article 24/1 rédigé comme suit :

Zie de verantwoording van amendement nr. 13.

Nr. 18 VAN DE HEER LAEREMANS
Art. 24/1 (nieuw)
Een artikel 24/1 invoegen, luidende :

« Art. 24/1. Dans l'article 32 de la même loi, les
mots « des Chambres législatives » sont remplacés par
les mots « de la Chambre des représentants ». »

« Art. 24/1. In artikel 32 van dezelfde wet worden de
woorden « Wetgevende Kamers » vervangen door de
woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Justification

Verantwoording

Voir la justification de l'amendement no 13.

No 19 DE M. LAEREMANS
Art. 25/1 (nouveau)
Insérer un article 25/1 rédigé comme suit :
« Art. 25/1. Dans l'article 36 du même arrêté royal,
les mots « aux Chambres » sont remplacés par les
mots « à la Chambre des représentants ». »

Zie de verantwoording van amendement nr. 13.

Nr. 19 VAN DE HEER LAEREMANS
Art. 25/1 (nieuw)
Een artikel 25/1 invoegen, luidende :
« Art. 25/1. In artikel 36 van hetzelfde koninklijk
besluit wordt het woord « Kamers » vervangen door de
woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers ». »
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Justification

Voir la justification de l'amendement no 13.

No 20 DE M. LAEREMANS
Art. 31
Remplacer cet article par ce qui suit :

Verantwoording
Zie de verantwoording van amendement nr. 13.

Nr. 20 VAN DE HEER LAEREMANS
Art. 31
Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 31. La présente loi entre en vigueur le jour
des élections en vue du prochain renouvellement
intégral de la Chambre des représentants. »

« Art. 31. Deze wet treedt in werking op de dag van
de verkiezingen voor de eerstkomende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. »

Justification

Verantwoording

Comme pour d'autres propositions qu'elle a introduites, la
majorité institutionnelle fait entrer la présente disposition en
vigueur en 2014, lorsque se tiendront des élections simultanées
tant pour les Parlements de Communauté et de Région et le
Parlement fédéral que pour le Parlement européen. L'auteur du
présent amendement s'y oppose par principe pour des raisons
démocratiques et autonomistes. En organisant le même jour des
élections pour plusieurs niveaux de pouvoir, on empêche
effectivement l'électeur de se prononcer franchement sur la
politique menée par chacun de ces différents niveaux de pouvoir,
puisque, concrètement, le vote de l'électeur sera influencé par la
politique menée par le niveau de pouvoir prépondérant. Par
définition, les élections simultanées conduisent donc à une
diminution du caractère démocratique de notre société. En outre,
elles mènent inévitablement à une réduction effective de l'autonomie des entités fédérées, comme cela a déjà été démontré à
plusieurs reprises par le passé. Dans la pratique, cela signifie en
effet que la coalition gouvernementale formée au niveau des
entités fédérées est alors calquée sur celle du fédéral. Et cela a pour
corollaire que la politique des gouvernements et parlements des
entités fédérées est souvent calquée sur celle du fédéral, surtout
dans les matières essentielles. Autrement dit, les entités fédérées
sont de facto privées d'une grande partie de leur dynamique
d'autonomie du fait de leur subordination beaucoup plus importante au niveau fédéral. Pour l'auteur du présent amendement, qui
est d'avis que les entités fédérées doivent au contraire pouvoir
développer une dynamique d'autonomie la plus large possible, cela
est inacceptable.

Zoals in andere van haar voorstellen laat de institutionele
meerderheid deze regeling ingaan in 2014 wanneer er samenvallende verkiezingen voor zowel het deelstatelijke, het federale
als het Europese bestuursniveau zullen worden gehouden. De
indiener van dit amendement is daar om democratische en
autonomistische redenen een principieel tegenstander van. Door
op hetzelfde ogenblik verkiezingen voor verschillende bestuursniveaus te organiseren, belet men de kiezer immers zich
volmondig uit te spreken over het beleid dat door elk van deze
verschillende bestuursniveaus werd gevoerd. In de praktijk zal de
kiezer zich in zijn stemgedrag immers laten leiden door het beleid
dat door het meest dominante bestuursniveau werd gevoerd.
Samenvallende verkiezingen monden derhalve per definitie uit in
een verschraling van het democratische gehalte van onze samenleving. Bovendien leiden samenvallende verkiezingen onvermijdelijk tot een feitelijke inperking van de autonomie van de
deelstaten, zoals dat in het verleden reeds meermaals werd
aangetoond. In de praktijk betekent dit immers dat hierdoor de
coalitie- en regeringsvorming op deelstatelijk niveau wordt
afgestemd op de coalitie- en regeringsvorming op het federale
niveau. Dit brengt op zijn beurt mee dat het beleid van de
deelstaatregeringen en -parlementen vaak wordt afgestemd, zeker
in cruciale aangelegenheden, op het beleid van het federale niveau.
Het ontneemt met andere woorden de facto aan de deelstaten een
groot deel van hun zelfstandige dynamiek doordat het hen veel
meer onderhorig maakt aan het federale niveau. Voor de indiener
van dit amendement, die van oordeel is dat de deelstaten
integendeel een zo groot mogelijke zelfstandige dynamiek moeten
kunnen ontwikkelen, is dit onaanvaardbaar.

Bart LAEREMANS.
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