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Chambre des représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (")

26 FÉVRIER 1999

PRO JET DE LOI SPÉCIALE
modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du
9 août 1980 de réformes institutionnelles, rela-
tive à la prévention et au règlement des conflits

d'intérêt

PROJET
TRANSMIS PAR LE SÉNAT (1)

Article premier

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

Art. 2

L'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980
de réformes institutionnelles, remplacé par la loi du
16 juin 1989 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet
1993, est remplacé par le texte suivant:

«Art. 32. - § 1er. Dans le présent article, il faut
entendre par la Chambre législative le Sénat et la
Chambre des représentants et par le Conseil, le
Conseil de la Communauté flamande, le Conseil de la

(1) Voir:

Documents du Sénat:
1-1006 - 1997/1998:

N° 1: Proposition de loi spécial de M. Desmedt.
N° 2: Amendement.

1-1006 - 1998/1999:
N°S 3 à 5: Amendements.
N° 6: Rapport.
N° 7: Texte adopté par la Commission.

Annales du Sénat:
25 février 1999.

(") Cinquième session de la 4ge législature.
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Belgische Kamer
van volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1998-1999 (")

26 FEBRUARI 1999

ONTWERP VAN BIJZONDERE WET
tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet
van 9 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen, betreffende de voorkoming en de rege-

ling van belangenconflicten

ONTWERP
OVERGEZONDEN DOOR DE SENAAT (1)

Artikel 1

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

Art. 2

Artikel 32, § 1, van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij
wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij bijzondere wet
van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt:

«Art. 32. - § 1. In dit artikel wordt onder Wetge-
vende Kamer verstaan: de Senaat en de Kamer van
volksvertegenwoordigers, en onder Raad: de Raad
van de Vlaamse Gemeenschap, de Raad van de Franse

(1) Zie:
Stukken van de Senaat:

1-1006 - 1997/1998:
Nr. 1: Voorstel van bijzondere wet van de heer Desmedt.
Nr. 2: Amendement.

1-1006 - 1998/1999:
Nrs. 3 tot 5: Amendementen.
Nr. 6: Verslag.
Nr. 7: Tekst aangenomen door de Commissie.

Handelingen van de Senaat:
25 februari 1999.

(") Vijfde zitting van de 4ge zittingsperiode.
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Communauté française, le Conseil de la Commu-
nauté germanophone, le Conseil régional wallon, le
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que
l'Assemblée de la Commission communautaire fran-
çaise lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de
la Constitution.

§ 1erbis. - 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 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloi-
ses selon le cas, ou par un projet ou une proposition
de loi ou par un amendement à ces projets ou proposi-
tions, 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.

Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, dénommée ci-après «l'Assemblée
réunie », 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 proposi-
tion déposé devant un Conseil ou par un amendement
à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité
des voix de chacun de ses groupes linguistisques,
demander que la procédure soit suspendue en vue
d'une concertation.

§ Ierter. - 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.

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, le
Conseil ou l'Assemblée réunie 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 propo-
sition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La
procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre
législative, le Conseil ou l'Assemblée réunie se
prononce et au maximum pendant quinze jours.

Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation
prend cours au jour où la Chambre législative, le
Conseil ou l'Assemblée réunie confirme être grave-
ment lésé.

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 propo-
sition ou le projet à l'encontre duquel le conflit
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Gemeenschap, de Raad van de Duitstalige Gemeen-
schap, de Raad van het Waalse Gewest, de Raad van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de vergade-
ring van de Franse Gemeenschapscommissie wanneer
artikel 138 van de Grondwet is toegepast.

§ Ibis. - 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 arti-
kel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989met
betrekking tot de Brusselse instellingen ingediend
ontwerp of voorstel van decreet of ordonnantie of
door een amendement op deze ontwerpen of voorstel-
len of door een in een Wetgevende Kamer ingediend
ontwerp 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.

Indien de Verenigde Vergadering bedoeld in arti-
kel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989met
betrekking tot de Brusselse instellingen, hierna «de
Verenigde Vergadering» genoemd, oordeelt dat ze
ernstig kan worden benadeeld door een in een Wetge-
vende 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 de meerderheid van
de stemmen in elk van haar beide taalgroepen, om
schorsing van de procedure vragen met het oog op
overleg.

§ Iter. - 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 vergade-
ring over het ontwerp of het voorstel.

Wanneer de tekst waarover het belangenconflict
opgeworpen is, na de aanhangigmaking van het con-
flict geamendeerd wordt, moet de Wetgevende
Kamer, de Raad of de Verenigde Vergadering, na de
indiening van het verslag en in elk geval vóór de eind-
stemming in de plenaire vergadering over het ontwerp
of het voorstel, bevestigen dat hij nog steeds van
oordeel is ernstig te worden benadeeld. De procedure
wordt geschorst tot de Wetgevende Kamer, de Raad
of de Verenigde Vergadering zich uitspreekt en dit
gedurende ten hoogste vijftien dagen.

In dat geval neemt de schorsing met het oog op het
overleg een aanvang de dag waarop de Wetgevende
Kamer, de Raad of de Verenigde Vergadering beves-
tigt ernstig benadeeld te worden.

Deze procedure kan slechs eenmaal toegepast
worden door eenzelfde assemblee ten aanzien van
eenzelfde ontwerp of eenzelfde voorstel. Indien het
voorstelof het ontwerp waarover het belangencon-



d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau
conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre
du ou des amendements.

§ 1erquater. - Si la concertation n'a pas abouti à
une solution dans le délai de soixante jours, le Sénat
est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis
motivé au Comité de concertation visé à l'article 31
qui rend une décision selon la procédure du consensus
dans les trente jours.

L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque
la procédure visée au § Ierbis est mise en œuvre par
une Chambre législative. Dans ce cas, le Comité de
concertation visé à l'article 31 rend une décision selon
la procédure du consensus dans les soixante jours..

Art.3

A l'article 32, § 2, alinéa i«, de la même loi,
remplacé par la loi du 16 juin 1989, il est inséré avant
la deuxième phrase la phrase suivante:

«Cette procédure ne peut être appliquée qu'une
seule fois à l'égard d'une même décision ou d'un
même projet de décision..

Bruxelles, le 25 février 1999.

Le président du Sénat,
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flict aanhangig is gemaakt, geamendeerd wordt, kan
een nieuw belangenconflict alleen maar opgeworpen
worden over het amendement of de amendementen.

§ lquater. - Indien het overleg binnen de termijn
van zestig dagen tot geen oplossing leidt, wordt het
geschil aanhangig gemaakt bij de Senaat die binnen
dertig dagen een gemotiveerd advies uitbrengt aan het
in artikel31 bedoeld Overlegcomité dat binnen dertig
dagen volgens de procedure van de consensus beslist.

Het voorgaande lid is niet van toepassing wanneer
de in § Ibis bedoelde procedure door een Wetgevende
Kamer is ingeleid. In dat geval neemt het in artikel31
bedoeld Overlegcomité een beslissing binnen zestig
dagen volgens de procedure van de consensus. »

Art.3

In artikel 32, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, ver-
vangen bij wet van 16 juni 1989, wordt vóór de
tweede volzin de volgende volzin ingevoegd:

«Deze procedure kan slechts eenmaal worden
ingesteld met betrekking tot eenzelfde beslissing of
eenzelfde ontwerp van beslissing.:

Brussel, 25 februari 1999.

Frank SWAELEN.

De voorzitter van de Senaat,

Le greffier du Sénat, De griffier van de Senaat,

Herman NYS.


