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No 5 DE MM. DESMEDT ET NOTHOMB

Nr. 5 VAN
NOTHOMB

DE

HEREN

DESMEDT

EN

Art. 3

Art. 3

Insérer les mots « par une même assemblée » entre
les mots « appliquée qu’une seule fois » et les mots « à
l’égard d’un même projet ou d’une même proposition ».

In dit artikel tussen de woorden « Deze procedure
kan » en de woorden « slechts eenmaal » invoegen de
woorden « door eenzelfde assemblee ».

Justification

Verantwoording

Cet amendement a pour but de préciser que la limitation de la
mise en œuvre de la procédure de conflit d’intérêts n’a pour objectif que d’éviter les utilisations abusives du mécanisme.

Dit amendement strekt ertoe te preciseren dat de beperking van
de toepassing van de procedure voor de regeling van belangenconflicten slechts tot doel heeft te voorkomen dat misbruik wordt
gemaakt van het mechanisme.

Il ne serait pas opportun d’empêcher l’action jointe et simultanée de plusieurs assemblées à l’encontre d’un même texte, comme
cela a déjà été le cas à de nombreuses reprises dans le passé.

Het zou niet wenselijk zijn het gezamenlijk en gelijktijdig optreden van verschillende assemblees met betrekking tot eenzelfde
tekst te verhinderen. Een dergelijk optreden heeft zich in het verleden voorgedaan.

Voir :
Documents du Sénat :
1-1006 - 1997/1998 :
No 1 : Proposition de loi spéciale de M. Desmedt.
Nos 2 et 3 : Amendements.

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-1006 - 1997/1998 :
Nr. 1 : Voorstel van bijzondere wet van de heer Desmedt.
Nrs. 2 en 3 : Amendementen.
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Une assemblée ne peut donc soulever le conflit d’intérêt qu’une
seule fois à l’encontre d’un même texte, et par ailleurs plusieurs
assemblées peuvent agir en parallèle à l’encontre d’un même texte.

Een assemblee kan dus slechts een keer het belangenconflict
inroepen met betrekking tot eenzelfde tekst en verschillende
assemblees kunnen parallel optreden met betrekking tot eenzelfde
tekst.

Claude DESMEDT.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.

No 6 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

Art. 2
Remplacer cet article par le texte suivant :

Nr. 6 VAN DE HEER DESMEDT C.S.

Art. 2
Dit artikel vervangen als volgt :

« L’article 32, paragraphe 1er, premier alinéa, de la
loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par le texte suivant :

« Artikel 32, § 1, eerste lid, van de gewone wet van
9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
wordt vervangen als volgt :

« § 1. Si une Chambre législative ou un Conseil
estime qu’il peut être gravement lésé par un projet ou
une proposition de décret ou d’ordonnance ou par un
amendement à ces projets ou propositions, déposé
devant un autre Conseil ou devant l’Assemblée réunie
visée à l’article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou
par un projet ou une proposition de loi ou par un
amendement à ces projets ou propositions, déposé
devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le Conseil intéressé selon le cas peut, aux trois
quarts des voix, demander que la procédure soit
suspendue en vue d’une concertation.

« § 1. Indien een Wetgevende Kamer of een Raad
oordeelt ernstig te kunnen worden benadeeld door
een in een andere Raad of, naar gelang van het geval,
in de Verenigde Vergadering bedoeld in artikel 60 van
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse instellingen ingediend ontwerp of
voorstel van decreet of ordonnantie of door een
amendement op deze ontwerpen of voorstellen of
door een in een Wetgevende Kamer ingediend ontwerp of voorstel van decreet of ordonnantie of door
een amendement op deze ontwerpen of voorstel van
wet of door een amendement op deze ontwerpen of
voorstellen, kan de betrokken Wetgevende Kamer of
Raad, naar gelang van het geval, met drie vierde van
de stemmen om schorsing van de procedure vragen
met het oog op overleg.

Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant
soixante jours. La suspension ne prend cours qu’après
le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le
vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.

In dat geval wordt de procedure geschorst gedurende zestig dagen. De schorsing neemt eerst aanvang na
de indiening van het verslag en in elk geval vóór de
eindstemming in de plenaire vergadering over het ontwerp of het voorstel.

Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par une même assemblée à l’égard d’un même
projet ou d’une même proposition. Si la proposition
ou le projet à l’encontre duquel le conflit d’intérêts a
été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d’intérêts
ne peut être soulevé qu’à l’encontre du ou des amendements. »

Deze procedure kan slechts eenmaal worden toegepast door een zelfde assemblee ten aanzien van een
zelfde ontwerp of een zelfde voorstel. Indien het voorstel of het ontwerp waarover het belangenconflict
aanhanging is gemaakt, geamendeerd wordt, kan een
nieuw belangenconflict alleen maar opgeworpen
worden over het amendement of de amendementen. »

No 7 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

Nr. 7 VAN DE HEER DESMEDT C.S.

Art. 3
Supprimer cet article.

Art. 3
Dit artikel doen vervallen.

(3)
No 8 DE M. DESMEDT ET CONSORTS
Art. 4
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Nr. 8 VAN DE HEER DESMEDT C.S.
Art. 4

Remplacer cet article par le texte suivant :

Dit artikel vervangen als volgt :

« L’article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi ordinaire du
9 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé
par le texte suivant :

« Artikel 32, § 1, tweede lid, van de gewone wet van
9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
wordt vervangen als volgt :

« Si l’Assemblée réunie visée à l’article 60 de la loi
spéciale du 19 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises estime qu’elle peut être gravement lésée
par un projet ou une proposition de loi déposé devant
une Chambre législative ou par un projet ou une
proposition déposé devant un Conseil ou par un
amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à
la majorité des voix de chacun de ces groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en
vue d’une concertation.

« Indien de Verenigde vergadering bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking tot de Brusselse instellingen oordeelt dat
ze ernstig kan worden benadeeld door een in een
Wetgevende Kamer ingediend ontwerp of voorstel
van wet of door een in een andere Raad ingediend
ontwerp of voorstel van decreet of door een amendement op deze ontwerpen of voorstellen, kan zij met de
meerderheid van de stemmen in elk van haar beide
taalgroepen, om schorsing van de procedure vragen
met het oog op een overleg.

Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant
soixante jours. La suspension ne prend cours qu’après
le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le
vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.

In dat geval wordt de procedure geschorst gedurende zestig dagen. De schorsing neemt eerst aanvang
na de indiening van het verslag en in elk geval vóór de
eindstemming in de plenaire vergadering over het ontwerp of het voorstel.

Cette procédure ne peut être appliquée qu’une
seule fois par une même assemblée à l’égard d’un
même projet ou d’une même proposition. Si la proposition ou le projet à l’encontre duquel un conflit
d’intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau
conflit d’intérêts ne peut être soulevé qu’à l’encontre
du ou des amendements. »

Deze procedure kan slechts eenmaal worden toegepast door een zelfde assemblee ten aanzien van een
zelfde ontwerp of een zelfde voorstel. Indien het
voorstel of het ontwerp waarover het belangenconflict aanhanging is gemaakt, geamendeerd wordt, kan
een nieuw belangenconflict alleen maar opgeworpen
worden over het amendement of de amendementen. »

No 9 DE M. DESMEDT ET CONSORTS

Nr. 9 VAN DE HEER DESMEDT C.S.

Art. 5

Art. 5

Supprimer cet article.

Dit artikel doen vervallen.

Claude DESMEDT.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Hugo COVELIERS.
No 10 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS
(Sous-amendement à l’amendement

no

6)

Nr. 10 VAN DE HEER CALUWÉ C.S.
(Subamendement op amendement nr. 6)

Entre le deuxième et le troisième alinéa du texte
proposé, insérer le texte suivant :

Tussen het tweede en het derde lid van de voorgestelde tekst, de volgende tekst invoegen :

« Quand le texte à l’encontre duquel le conflit d’intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la
dénonciation du conflit, la Chambre législative ou le
Conseil doit confirmer après le dépôt du rapport et,
en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu’il estime
toujours être gravement lésé. La procédure est suspen-

« Wanneer de tekst waarover het belangenconflict
opgeworpen is, na de aanhangigmaking van het conflict geamendeerd wordt, moet de Wetgevende Kamer
of de Raad na de indiening van het verslag en in elk
geval vóór de eindstemming in de plenaire zitting over
het ontwerp of het voorstel, bevestigen dat hij nog
steeds van oordeel is ernstig te worden benadeeld. De
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due jusqu’à ce que la Chambre législative ou le
Conseil se prononce et au maximum pendant quinze
jours.

procedure wordt geschorst totdat de Wetgevende
Kamer of de Raad zich uitspreekt en dit gedurende ten
hoogste vijftien dagen.

Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation
prend cours au jour où la Chambre législative ou le
Conseil confirme être gravement lésé. »

In dat geval neemt de schorsing met het oog op het
overleg aanvang de dag waarop de Wetgevende
Kamer of de Raad bevestigt ernstig benadeeld te
worden. »

No 11 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS

Nr. 11 VAN DE HEER CALUWÉ C.S.

(Sous-amendement à l’amendement no 8)

(Subamendement op amendement nr. 8)

Entre le deuxième et le troisième alinéa du texte
proposé, insérer le texte suivant :

Tussen het tweede en het derde lid van de voorgestelde tekst, de volgende tekst invoegen :

« Quand le texte à l’encontre duquel le conflit
d’intérêt a été soulevé, a été amendé postérieurement
à la dénonciation du conflit, l’Assemblée réunie visée
à l’article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises doit confirmer, après
le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le
vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu’elle estime toujours être gravement lésée
par le texte. La procédure est suspendue jusqu’à ce
que l’Assemblée réunie visée à l’article 60 de la loi
spéciale du 19 janvier 1989 relatives aux institutions
bruxelloises se prononce et au maximum pendant
quinze jours.

« Wanneer de tekst waarover het belangenconflict
opgeworpen is, na de aanhangigmaking van het conflict geamendeerd wordt, moet de Verenigde Vergadering bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen na de indiening van het verslag en in elk
geval vóór de eindstemming in de plenaire zitting over
het ontwerp of het voorstel bevestigen dat zij nog
steeds van oordeel is ernstig te worden benadeeld. De
procedure wordt geschorst tot de vergadering
bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zich uitspreekt en dit gedurende ten hoogste
vijftien dagen.

Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation
prend cours au jour où l’Assemblée réunie visée à
l’article 60 de la loi spéciale du 19 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises confirme être gravement lésée. »

In dat geval neemt de schorsing met het oog op het
overleg aanvang de dag waarop de vergadering
bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, bevestigt ernstig benadeeld te worden. »
Ludwig CALUWÉ.
Claude DESMEDT.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Guy MOENS.

54.853 — E. Guyot, s. a., Bruxelles

