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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

Un Code de déontologie est établi au niveau des
assemblées parlementaires afin d'interdire, notamment, toute intervention au sens large, d'un parlementaire dans un dossier individuel (voir notre proposition
no 3-1274). Selon ce Code de déontologie, sont donc
exclues, les interventions visant à entreprendre des
démarches auprès d'autorités juridictionnelles, à accélérer une procédure, à s'informer sur l'évolution d'un
dossier individuel, ou encore à transmettre des
informations dans un dossier individuel en cours.

Er wordt een deontologische code ingesteld voor de
parlementaire assemblees om elk optreden — in de
ruime betekenis — van een parlementslid in een
individueel dossier te verbieden (zie ons voorstel
nr. 3-1274). Die deontologische code verbiedt dus
tussenkomsten om stappen te zetten bij gerechtelijke
overheden, om een rechtspleging te versnellen, om
informatie in te winnen over de stand van een
individueel dossier, of nog om informatie te bezorgen
in een individueel dossier dat in behandeling is.

Le Conseil supérieur de la Justice joue un rôle
central dans cette nouvelle architecture. En effet, la
Commission de déontologie, chargée du contrôle de
l'application du Code de déontologie, peut être
informé, par le Conseil supérieur de la Justice, des
plaintes relatives aux manquements au Code précité
(par l'intermédiaire du président de l'assemblée).

De Hoge Raad voor de Justitie speelt een centrale
rol in die nieuwe structuur. De Deontologische
Commissie, die moet toezien op de toepassing van
de deontologische code, kan immers door de Hoge
Raad voor de Justitie op de hoogte worden gebracht
van klachten over overtredingen van de regels van
voormelde code (via de voorzitter van de assemblee).

Étant donné que les compétences du Conseil
supérieur de la Justice sont limitées, il est important
de prévoir, par la présente proposition, la possibilité
pour le Conseil de recevoir et de transmettre les
plaintes des magistrats constatant des manquements
commis par des parlementaires aux dispositions du
Code de déontologie applicable à l'assemblée parlementaire concernée.

Aangezien de bevoegdheden van de Hoge Raad
voor de Justitie beperkt zijn, is het van belang met dit
voorstel te voorzien in de mogelijkheid voor de Raad
om klachten van magistraten over overtredingen van
parlementsleden tegen de bepalingen van de deontologische code voor de betreffende parlementaire
assemblee in ontvangst te nemen en over te zenden.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet

Art. 2

Art. 2

L'article 259bis-15, § 1er, du Code judiciaire, inséré
par la loi du 22 décembre 1998, est complété par
l'alinéa suivant :

Artikel 259bis-15, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998,
wordt aangevuld met het volgende lid :

« Elle reçoit les plaintes des magistrats qui constatent des infractions commises par des parlementaires
aux dispositions du code de déontologie qui régit leur
assemblée. Dans ce cas, elle les transmet sans délai au
président de l'assemblée concernée. »

« Ze ontvangt de klachten van magistraten die
overtredingen door parlementsleden vaststellen van de
bepalingen van de deontologische code die voor hun
assemblee geldt. In dat geval zendt ze ze onverwijld
over aan de voorzitter van de betreffende assemblee. ».

11 mai 2005.

11 mei 2005.
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