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De wet van 4 januari 1974 (Belgisch Staatsblad van
31 januari 1974) regelt de betaalde feestdagen voor
werknemers. Voor ambtenaren van de Vlaamse administratie en de instellingen van openbaar nut
waarvoor de Vlaamse Executieve bevoegd is, wordt
de wettelijke beperking tot tien voorziene feestdagen,
aangevuld met zogenaamde « administratieve feestdagen », waaronder een vrije dag ter gelegenheid van het
feest van hun Gemeenschap (Besluit van de Vlaamse
Executieve van 27 juni 1990).
Het lijkt me billijk te zijn ook voor de werknemers
in de privé-sector deze feestdag vast te stellen. De wet
biedt trouwens de mogelijkheid (artikel 4) om bij
koninklijk besluit het aantal feestdagen te vermeerderen.
In een periode waarin Vlamingen een Vlaams identiteitsbesef belijden is het aangewezen dat zij hun
feestdag erkend zien. Dit wetsvoorstel wil dan ook
11 juli, herdenking van de Slag der Gulden Sporen op
11 juli 1302, als betaalde feestdag invoeren voor
Vlamingen.

La loi du 4 janvier 1974 (Moniteur belge du
31 janvier 1974) règle les jours fériés rémunérés pour
les travailleurs. Pour les fonctionnaires de l’administration flamande et les organismes d’intérêt public
pour lesquels l’Exécutif flamand est compétent, la
limitation légale aux dix jours fériés prévus est
complétée par ce que l’on appelle des « jours fériés
administratifs », parmi lesquels un jour de congé à
l’occasion de la fête de leur communauté (arrêté de
l’exécutif flamand du 27 juin 1990).
Il me semble équitable d’instaurer également ce
jour férié pour les travailleurs du secteur privé. La loi
permet d’ailleurs (art. 4) d’augmenter par voie
d’arrêté royal le nombre des jours fériés.
En cette époque où les Flamands affirment leur
identité, il convient qu’ils se voient reconnaı̂tre leur
propre jour de fête. La présente proposition de loi
tend par conséquent à faire du 11 juillet, date anniversaire de la bataille des Éperons d’or du 11 juillet 1302,
un jour férié rémunéré pour les Flamands.

Wim VERREYCKEN.
Frank CREYELMAN.
*
* *

*
* *
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(1) Dit wetsvoorstel werd reeds in de Senaat ingediend op
7 september 1995, onder het nummer 1-96/1 - BZ 1995.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat
le 7 septembre 1995, sous le numéro 1-96/1 - SE 1995.
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(2)

WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

———

———

Artikel 1

Article premier

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april
1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de
feestdagen, wordt aangevuld met een artikel 1ter,
luidende :

L’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales de la loi du 4 janvier
1974 relative aux jours fériés, est complété par un article 1erter, rédigé comme suit :

« Artikel 1ter. — Voor werknemers met een Nederlandstalige arbeidsovereenkomst; bij ontstentenis
ervan of bij meertaligheid voor werknemers wier
woonplaats gelegen is in het Vlaamse Gewest, of in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, wordt de
datumlijst uit artikel 1 aangevuld met : « 11 juli ».

« Article 1erter. — Pour les travailleurs engagés
dans les liens d’un contrat de travail établi en langue
néerlandaise et, à défaut de contrat ou en cas de plurilinguisme, pour les travailleurs ayant leur domicile en
Région flamande ou dans la Région de BruxellesCapitale, la liste des dates de l’article 1er est complétée
par « le 11 juillet. »

Wim VERREYCKEN.
Frank CREYELMAN.

56.335 — E. Guyot, n. v., Brussel

