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Teneinde de kans te verkleinen op een tussentijdse
verkiezing om een openstaande plaats in te vullen
ingeval de reserve van opvolgers opgebruikt is, wil het
voorstel van bijzondere wet dat afzonderlijk wordt
ingediend bij de Senaat de kandidaten de mogelijkheid bieden op hun lijst een groter aantal kandidaten
op te nemen dan er leden te verkiezen zijn.

Afin de diminuer la probabilité de devoir procéder
à une élection partielle destinée à pourvoir à une
vacance au cas où une réserve d’élus suppléants serait
épuisée, la proposition de loi spéciale déposée distinctement sur le Bureau du Sénat vise à permettre aux
candidats de faire figurer sur leur liste un nombre de
candidats supérieur à celui des membres à élire.

Het geval van een verkiezing zonder stemming
moet wettelijk geregeld worden. Dit beoogt het onderhavige voorstel van gewone wet.

Il y a lieu de régler le cas d’une élection sans scrutin.
C’est l’objet de la présente proposition de loi ordinaire.

Dit voorstel van gewone wet, alsook het voorstel
van bijzondere wet waarvan het een verlengstuk
vormt, betreft uitsluitend de Waalse Gewestraad en
de Vlaamse Raad.

Cette proposition de loi ordinaire, comme la
proposition de loi spéciale dont elle constitue le
complément, concerne exclusivement le Conseil
régional wallon et le Conseil flamand.

Artikelsgewijze bespreking

Commentaire des articles

Artikel 1

Article 1er

Dit wetsvoorstel regelt een verplicht bicamerale
aangelegenheid, als bedoeld in de artikelen 77, eerste
lid, 4o, en 118, § 1, van de Grondwet.

La présente proposition de loi règle une matière
bicamérale obligatoire par référence aux articles 77,
alinéa 1er, 4o, et 118, § 1er, de la Constitution.
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Artikel 2

Article 2

Dit artikel regelt de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts één lijst van
de kandidaten in de kieskring voorgesteld werd. In
dat geval moeten de lijsttrekkers in de volgorde van
hun voordracht gekozen verklaard worden tot het
aantal te verkiezen leden bereikt is. De niet-verkozen
kandidaten worden dan in de volgorde van vermelding op de lijst gekozen verklaard als eerste, tweede,
derde, ... opvolger.

Le présent article vise à régler l’hypothèse de
l’élection sans scrutin au cas où une seule liste de
candidats aurait été présentée dans la circonscription.
Dans ce cas, doivent être proclamés élus, à concurrence du nombre de membres à élire, ceux qui figurent
en tête de la liste, suivant l’ordre de présentation. Les
candidats non élus sont quant à eux proclamés
premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de
suite, dans l’ordre suivant lequel ils figurent sur la
liste.
Jean-François ISTASSE.
Philippe MONFILS.
Anne-Marie LIZIN.
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PROPOSITION DE LOI

———

———

Artikel 1

Article 1er

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

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

Art. 2

Art. 2

In artikel 16, § 1, van de gewone wet van 16 juli
1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, gewijzigd bij de wet van ..., wordt tussen het
eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende :

Dans l’article 16, § 1er, de la loi ordinaire du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l’État, modifié par la loi du ..., un alinéa rédigé
comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Indien in hetzelfde geval het aantal kandidaten
groter is dan het aantal te verkiezen leden, worden de
lijsttrekkers in de volgorde van hun voordracht gekozen verklaard tot dit aantal te verkiezen leden bereikt
is. De niet-verkozen kandidaten worden in de volgorde van vermelding op de lijst gekozen verklaard als
eerste, tweede, derde, ... opvolger. »

« Si dans le même cas, le nombre de candidats est
supérieur à celui des membres à élire, sont proclamés
élus à concurrence de ce dernier nombre, ceux qui
figurent en tête suivant l’ordre de présentation. Les
candidats non élus sont proclamés premier,
deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans
l’ordre suivant lequel ils figurent sur la liste. »
Jean-François ISTASSE.
Philippe MONFILS.
Anne-Marie LIZIN.

59.206 — E. Guyot, n. v., Brussel

