2 - 1551/2

2 - 1551/2

BELGISCHE SENAAT
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES
PAR M. RAMOUDT

———

———

Dit wetsontwerp werd op 20 maart 2003 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers en
op 24 maart 2003 overgezonden aan de Senaat.

Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre
des représentants le 20 mars 2003 et transmis au Sénat
le 24 mars 2003.

De commissie heeft het ontwerp besproken tijdens
haar vergaderingen van 31 maart en 2 april 2003.

La commission a examiné le projet au cours de ses
réunions des 31 mars et 2 avril 2003.

Aan de werkzaamheden van de commissie hebben deelgenomen :
1. Vaste leden : de heren De Grauwe, voorzitter; Caluwé, Creyelman, de Clippele,
mevrouw Kestelyn-Sierens, de heren Malcorps, Moens, Roelants du Vivier, Siquet,
Thissen en Ramoudt, rapporteur.
2. Plaatsvervanger : de heer Guilbert.

Zie :
Stukken van de Senaat :
2-1551 - 2002/2003 :
Nr. 1 : Ontwerp verzonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Ont participé aux travaux de la commission :
1. Membres effectifs : MM. De Grauwe, président; Caluwé, Creyelman, de Clippele, Mme Kestelyn-Sierens, MM. Malcorps, Moens, Roelants du Vivier, Siquet,
Thissen et Ramoudt, rapporteur.
2. Membre suppléant : M. Guilbert.

Voir :
Documents du Sénat :
2-1551 - 2002/2003 :
No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
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1. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR
DE MINISTER VAN FINANCIËN

1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE
DES FINANCES

De minister van Financiën dankt allen die meegewerkt hebben of nog zullen meewerken aan de totstandkoming en de bespreking van het wetsontwerp,
met inbegrip van de commissie voor de Financiën en
voor de Economische Aangelegenheden van de
Senaat.

Le ministre des Finances remercie tous ceux qui ont
contribué ou contribueront encore à l’élaboration du
projet de loi et à son examen, en ce compris la
commission des Finances et des Affaires économiques
du Sénat.

Het ontwerp wil een aantal modernere boekhoudkundige en budgettaire regels invoeren voor de
gemeenschappen en de gewesten. Het past onder
andere in de invoering van modernere boekhoudkundige en budgettaire regels voor alle overheden, zowel
de federale als die van de gemeenschappen en gewesten.

Le projet tend à la mise en place d’un ensemble de
règles comptables et budgétaires plus modernes pour
les communautés et les régions. Il s’inscrit notamment
dans le processus de mise en place de règles comptables plus modernes pour l’ensemble des pouvoirs tant
fédéraux que communautaires ou régionaux.

Die nieuwe regels moeten het ook mogelijk maken
de rekeningen en begrotingen van de betrokken overheden van dichterbij te volgen, namelijk tijdens de
lopende regeerperiode. Dat zal de politieke controle
versterken. Tot nu toe controleerden de verschillende
parlementen de rekeningen dikwijls met één of meer
jaren vertraging.

Les nouvelles règles devront également permettre
de suivre de plus près les comptes et budgets des entités concernées, c’est-à-dire pendant la législature en
cours. Le contrôle politique s’en trouvera renforcé.
Actuellement, les comptes sont souvent examinés par
les différents parlements avec une ou plusieurs années
de retard.

De minister verwijst naar de uitgebreide besprekingen over dit ontwerp en naar de eensluidende wil van
alle betrokkenen om het ontwerp nog tijdens deze
zittingsperiode af te handelen.

Le ministre renvoie aux multiples débats dont le
projet a fait l’objet et à la volonté unanime de toutes
les parties concernées de voir encore aboutir le projet
pendant la législature en cours.

2. BESPREKING

2. DISCUSSION

De heer Caluwé vraagt waarom de minister erop
staat dat het ontwerp nog tijdens deze zittingsperiode
afgehandeld wordt. Hoewel hij geen fundamentele
bezwaren verwacht, is hij van oordeel dat een ontwerp van die aard, dat trouwens onderworpen is aan
de bilaterale procedure, grondig besproken moet
worden in de Senaat, die toch de « federale kamer » is
in ons bestel en waarin de gemeenschapssenatoren
zitting hebben.

M. Caluwé demande pour quelles raisons le ministre tient à tout prix à l’aboutissement du projet
avant la fin de la présente législature. Même si le
projet ne semble pas devoir susciter d’objections
fondamentales, il lui semble qu’un projet d’une telle
nature, d’ailleurs soumis à la procédure bicamérale,
mérite un examen sérieux par le Sénat, qui est quand
même la « chambre fédérale » dans notre système
institutionnel et dans laquelle siègent les sénateurs de
communauté.

De minister wijst erop dat het ontwerp uitvoerig
onderhandeld is met de gemeenschappen en gewesten
en grondig besproken werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij verwijst tevens naar ontwerpartikel 17 dat de inwerkingtreding regelt, waarvoor in
samenspraak met de gemeenschappen en gewesten
een bevredigende oplossing gevonden werd.

Le ministre fait observer que le projet a fait l’objet
de longs pourparlers avec les communautés et les
régions et d’un examen approfondi à la Chambre des
représentants. Il renvoie également à l’article 17 du
projet réglant l’entrée en vigueur, pour laquelle on a
pu dégager une solution correcte en concertation avec
les communautés et les régions.
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3. STEMMINGEN

3. VOTES

De artikelen 1 tot 17 en het ontwerp in zijn geheel
worden eenparig aangenomen door de 9 aanwezige
leden.

Les articles 1er à 17 et l’ensemble du projet ont été
successivement adoptés à l’unanimité des 9 membres
présents.

Dit verslag werd goedgekeurd met 8 stemmen bij
1 onthouding.

Le présent rapport a été approuvé par 8 voix et
1 abstention.

De rapporteur,
Didier RAMOUDT.

Le rapporteur,
Didier RAMOUDT.

De voorzitter,
Paul DE GRAUWE.

Le président,
Paul DE GRAUWE.

*
* *

*
* *

De door de commissie aangenomen tekst
is dezelfde als de tekst van het
door de Kamer van volksvertegenwoordigers
overgezonden ontwerp
(zie stuk Kamer, nr. 50-1871/9)

Le texte adopté par la commission
est identique au texte
tranmis par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, no 50-1871/9)
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