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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

HERZIENING VAN DE GRONDWET

———

———

Révision de l’article 67
de la Constitution

Herziening van artikel 67
van de Grondwet

(Déclaration du pouvoir législatif —
voir le « Moniteur belge » n o128 — Deuxième
édition, du 10 avril 2003)

(Verklaring van de wetgevende macht —
zie « Belgisch Staatsblad » nr. 128 — Tweede
uitgave, van 10 april 2003)

———

———

PROPOSITION DE M. DE DECKER ET
CONSORTS

VOORSTEL VAN DE HEER DE DECKER C.S.

———

———
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La présente proposition de révision de l’article 67
de la Constitution résulte de la discussion de deux
propositions de loi déposées par M. Jean-François
Istasse et consorts en vue de régler le problème de la
fin du mandat des sénateurs de communauté.

Dit voorstel tot herziening van artikel 67 van de
Grondwet vloeit voort uit de bespreking van twee
wetsvoorstellen die de heer Jean-François Istasse c.s.
heeft ingediend om het probleem van het einde van
het mandaat van de gemeenschapssenatoren te regelen.

Il s’agit des propositions suivantes :

Het gaat om :

1. proposition de loi spéciale complétant la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de fixer explicitement la
fin du mandat des membres des conseils de communauté et de région (doc. Sénat, no 3-481/1);

1. het voorstel van bijzondere wet tot aanvulling
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het
mandaat van de leden van de gemeenschaps- en gewestraden eindigt (stuk Senaat, nr. 3-481/1);

2. proposition de loi complétant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, en vue de fixer explicitement la fin du mandat des membres du Conseil de la
Communauté germanophone (doc. Sénat, no 3-482/
1).

2. het wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van
31 december 1983 tot hervorming der instellingen
voor de Duitstalige Gemeenschap, teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden
van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt
(stuk Senaat, nr. 3-482/1).
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Vu l’avis formulé par le Conseil d’État sur ces deux
propositions et sur les amendements déposés à cellesci (doc. Sénat, nos 3-481/3 et 3-482/3), et la note rédigée en cette matière par le service des Affaires juridiques et le service d’Évaluation de la législation du
Sénat (voir doc. Sénat, no 3-639/2), il a été proposé,
par souci de sécurité juridique, de résoudre le
problème de la fin du mandat des sénateurs de
communauté par une révision de l’article 67 de la
Constitution.
22 avril 2004.

Gelet op het advies dat de Raad van State over die
twee voorstellen en de erop ingediende amendementen heeft uitgebracht (stukken Senaat, nrs. 3-481/3 en
3-482/3), en de nota die de Dienst Juridische Zaken en
de Dienst Wetsevaluatie van de Senaat met betrekking tot deze aangelegenheid hebben opgesteld (cf.
stuk Senaat, nr. 3-639/2), wordt ter wille van de
rechtszekerheid voorgesteld het probleem van het
einde van het mandaat van de gemeenschapssenatoren op te lossen door een herziening van artikel 67 van
de Grondwet.
22 april 2004.

Armand DE DECKER.
Hugo VANDENBERGHE.
Jean-François ISTASSE.
Paul WILLE.
Berni COLLAS.
Lionel VANDENBERGHE.
Christian BROTCORNE.
*
* *

*
* *

PROPOSITION

VOORSTEL

———

———

Article unique

Enig artikel

L’article 67, § 1er, de la Constitution est complété
par l’alinéa suivant :

Artikel 67, § 1, van de Grondwet wordt aangevuld
met het volgende lid :

« Lors du renouvellement intégral de leur Conseil
qui ne coı̈ncide pas avec le renouvellement du Sénat,
les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3o à 5o, qui ne siègent
plus dans leur Conseil, conservent leur mandat de
sénateur jusqu’à l’ouverture de la première session
qui suit le renouvellement de leur Conseil. »

« Bij de algehele vernieuwing van hun Raad die niet
samenvalt met de vernieuwing van de Senaat, behouden de senatoren bedoeld in het eerste lid, 3o tot 5o,
die geen zitting meer hebben in hun Raad, het
mandaat van senator tot de opening van de eerste
zitting na de vernieuwing van hun Raad. »

22 avril 2004.

22 april 2004.

Armand DE DECKER.
Hugo VANDENBERGHE.
Jean-François ISTASSE.
Paul WILLE.
Berni COLLAS.
Lionel VANDENBERGHE.
Christian BROTCORNE.
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