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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

Pour les développements de la présente proposition,
nous renvoyons à notre proposition no 5-96/1 - SE
2010, en corrélation avec laquelle elle doit être lue.

Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen
naar ons voorstel nr. 5-96/1 - BZ 2010, waarmee het
dient te worden samengelezen.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

L'article 143 de la Constitution règle la prévention
et le règlement des conflits d'intérêts. Le Sénat se
prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits
d'intérêts. La présente proposition entend désigner, par
une loi adoptée à la majorité spéciale, une instance
chargée d'exercer cette fonction à l'avenir. Cette même
loi spéciale fixera les règles de procédure relatives à
cette instance.

Artikel 143 van de Grondwet regelt de voorkoming
en de regeling van de belangenconflicten. De Senaat
doet bij gemotiveerd advies uitspraak over het belangenconflict. Dit voorstel wil bij bijzondere meerderheidswet een instantie aanwijzen welke die functie
in de toekomst zal vervullen. Diezelfde bijzondere wet
zal de procedureregels nopens deze instantie bevatten.
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PROPOSITION

VOORSTEL

Article unique

Enig artikel

L'article 143, § 2, de la Constitution, est remplacé
par ce qui suit : « Une loi adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, désigne l'instance qui est
compétente pour se prononcer, par voie d'avis motivé,
sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui
légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à
l'article 134. Cette loi fixe également la procédure de
prévention et de règlement de tels conflits.

Artikel 143, § 2, van de Grondwet wordt vervangen
als volgt : « Een wet, aangenomen met de meerderheid
bepaald in artikel 4, laatste lid, duidt de instantie aan
die bevoegd is om, bij wege van gemotiveerd advies,
uitspraak te doen over de belangenconflicten tussen de
vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van
wet, decreet of de in artikel 134 bedoelde regel. Deze
wet bepaalt eveneens de procedure tot voorkoming en
regeling van dergelijke conflicten.

Disposition transitoire

Overgangsbepaling

Le présent article entre en vigueur à partir du
prochain renouvellement intégral de la Chambre des
représentants et du Sénat. »

Dit artikel treedt in werking vanaf de eerstvolgende
algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. ».
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