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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

L'article 2 du règlement du Sénat règle la vérification des pouvoirs. La commission chargée de la
vérification des pouvoirs est composée des sept
membres les plus âgés élus par le corps électoral. Il
peut donc arriver que la commission de vérification
des pouvoirs soit composée en majeure partie de
membres francophones, ce qui ne reflète absolument
pas le rapport entre les groupes linguistiques respectifs. Tel a notamment été le cas à la suite des dernières
élections, cette commission étant alors composée de
cinq membres francophones et de seulement
deux membres néerlandophones.

Artikel 2 van het reglement van de Senaat regelt het
onderzoek van de geloofsbrieven. De commissie die
belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven
bestaat uit de zeven oudste leden in jaren, gekozen
door het kiezerskorps. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de commissie van de geloofsbrieven grotendeels is samengesteld uit Franstalige leden, hetgeen
geenszins de verhouding tussen de respectieve taalgroepen weerspiegelt. Zulks was onder meer het geval
na de laatste verkiezingen, toen deze commissie was
samengesteld uit vijf Franstaligen en slechts twee
Nederlandstaligen.

Nous estimons qu'il n'est plus possible que des
commissions parlementaires puissent être composées
d'une majorité francophone. C'est la raison pour
laquelle nous proposons de modifier le règlement du
Sénat de manière à ce que la commission de
vérification des pouvoirs soit dorénavant toujours
composée des quatre membres néerlandophones et des
trois membres francophones les plus âgés, élus par le
corps électoral.

Wij menen dat het niet langer kan dat parlementaire
commissies samengesteld kunnen worden met een
Franstalige meerderheid. Daarom het voorstel om het
reglement van de Senaat zo te wijzigen dat de
commissie van de geloofsbrieven voortaan steeds zal
bestaan uit de vier Nederlandstalige en de drie
Franstalige oudste leden in jaren, gekozen door het
keizerskorps.

Anke VAN DERMEERSCH.
Bart LAEREMANS.
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PROPOSITION

VOORSTEL

Article unique

Enig artikel

À l'article 2 du règlement du Sénat, les mots « les
sept membres les plus âgés » sont remplacés par les
mots « les trois membres francophones et les quatre
membres néerlandophones les plus âgés ».

In artikel 2 van het reglement van de Senaat worden
de woorden « de zeven oudste leden in jaren »
vervangen door de woorden « de vier Nederlandstalige
en de drie Franstalige oudste leden in jaren ».

6 janvier 2012.

6 januari 2012.

Anke VAN DERMEERSCH.
Bart LAEREMANS.
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