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Dans le cadre de l’émancipation des communautés
et des régions, on a assisté en Flandre à une prise de
conscience de plus en plus nette de l’identité et de la
dynamique propres à la région, symbolisées par un
mémorial, un drapeau, des armoiries et un hymne. Ce
sont des symboles propres à tous les peuples.

In het kader van de verzelfstandiging van de
gemeenschappen en gewesten is in Vlaanderen een
groeiende bewustwording van de eigen identiteit en
een eigen dynamiek ontstaan. Symbolische tekenen
hiervan zijn een eigen memoriaal, een eigen vlag, een
eigen wapen en een eigen volkslied. Het zijn tekenen
die bij alle volkeren voorkomen.

Au cours de son histoire, chaque peuple a traversé
des événements marquants qui ont été sauvés de
l’oubli grâce au caractère particulier qui y est conféré.
C’est ainsi que, pour la Flandre, l’événement de référence a été la bataille des Éperons d’Or du 11 juillet
1302, qui est communément admise comme ayant
donné naissance au développement d’une identité
propre. Le 11 juillet est dès lors un jour férié officieux,
qui a pris le caractère d’une « fête nationale » du
peuple flamand. Afin de marquer l’importance de
cette journée, de nombreuses autorités flamandes
(Communauté, Région, provinces, communes, intercommunales) accordent déjà un jour de congé supplémentaire à leur personnel. Nombre d’entreprises
privées reconnaissent également déjà le 11 juillet
comme jour de congé.

Elk volk heeft in de loop van zijn geschiedenis ook
markante gebeurtenissen meegemaakt die aan de vergetelheid worden onttrokken door er een bijzonder
karakter aan te verlenen. Voor Vlaanderen geldt zo de
Guldensporenslag van 11 juli 1302 als ijkpunt. Het
was een slag die gemeenzaam erkend wordt als de
begindatum van de ontwikkeling van een eigen identiteit. Semi-officieel werd 11 juli dan ook een feestdag, die het karakter kreeg van een « nationale feestdag » van het Vlaamse volk. Tal van Vlaamse overheden (Gemeenschap, Gewest, provincies, gemeenten,
intercommunales) voorzien voor hun personeel reeds
in een bijkomende vrije dag om de waarde van die dag
te erkennen. Ook tal van privé-ondernemingen erkennen 11 juli reeds als een bijkomende vakantiedag.

Soucieux de promouvoir cette émancipation, cette
conscience de soi en tant que nation, de nombreux

Om de groei naar autonomie, zelfbewustzijn en een
groeiend natiebesef verder uit te dragen, wordt
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Flamands préconisent dès lors à nouveau que le
11 juillet soit un jour férié officiel. Si l’on écrit « à
nouveau », c’est que cet appel a en effet déjà été lancé à
plusieurs reprises par le passé par des Flamands issus
de toutes les composantes de la société. Des initiatives
parlementaires ont déjà été prises par différents groupes tant au parlement fédéral qu’au parlement
flamand, initiatives qui jusqu’à présent n’ont cependant pas emporté l’adhésion d’une majorité d’élus.

vandaag dan ook opnieuw door vele Vlamingen
gepleit om van 11 juli een officiële feestdag te maken.
Opnieuw, omdat in het verleden reeds herhaaldelijk
de oproep werd gelanceerd door Vlamingen uit alle
geledingen van de samenleving. Ook in het federale
parlement en in het Vlaams parlement hebben verschillende fracties reeds wetgevende initiatieven
genomen, die weliswaar vooralsnog door geen meerderheid geschraagd worden.

Depuis 1995, toutes les communautés et régions
disposent de leur propre parlement, qui veille à tout
mettre en œuvre pour renforcer l’autonomie de leur
territoire et de leur population respective. De manière
semi-officielle, ces parlements reconnaissent déjà les
jours fériés suivants : le 11 juillet pour la Région
flamande, le 27 septembre pour la Communauté française et le 15 novembre pour la Communauté germanophone. Pour de nombreuses personnes, il va de soi
que ces dates deviendront également des jours fériés
officiels.

Sinds 1995 beschikken alle gemeenschappen en
gewesten over een eigen parlement, dat kan waken en
werken om de autonomie van hun territoria en de
volksgemeenschappen die er wonen verder uit te
bouwen. Semi-officieel erkennen die parlementen
reeds volgende feestdagen : 11 juli voor Vlaanderen,
27 september voor de Franse Gemeenschap en
15 november voor de Duitstalige Gemeenschap. Het
is voor vele mensen vanzelfsprekend dat die data ook
officiële feestdagen worden.

Cette demande s’inscrit en outre dans le droit fil du
discours prononcé le 19 février 2003 à l’occasion de la
« Vlaanderen Feest 2003 » par M. Patrick Dewael, à
l’époque encore ministre-président du gouvernement
flamand, discours dans lequel celui-ci préconisait de
faire le plus rapidement possible du 11 juillet un jour
férié légal : « L’année dernière, j’avais exprimé le
souhait qu’une question fût réglée à l’occasion du
700e anniversaire : la reconnaissance du 11 juillet en
tant que jour de congé officiel et payé. Tel n’a
malheureusement pas été le cas. Cette proposition
s’est heurtée à une certaine opposition, y compris en
Flandre, où les employeurs se sont élevés contre celleci. Elle a été habilement enterrée au Conseil national
du travail, un organe consultatif fédéral. Il ne semble
pas qu’elle en ressuscitera avant les élections. Aussi
déposerai-je cette proposition sur la table des négociations si mon parti est appelé à participer aux
discussions en vue de la formation d’une coalition
fédérale après les élections du 18 mai. » Or, M. Patrick
Dewael participe actuellement aux négociations en
vue de la formation d’un nouveau gouvernement
fédéral. Son successeur, M. Bart Somers, s’est, dans
l’intervalle, déjà exprimé explicitement dans le même
sens.

Die vraag wordt in Vlaanderen bovendien bijzonder versterkt door de toespraak op 19 februari 2003
naar aanleiding van « Vlaanderen Feest 2003 » van
Patrick Dewael, toen nog minister-president van de
Vlaamse regering, die ervoor pleitte om van 11 juli zo
snel mogelijk een betaalde feestdag te maken : « Vorig
jaar had ik graag ter gelegenheid van de 700e verjaardag één zaak geregeld gezien : de erkenning van 11 juli
als officiële en betaalde vrije dag. Dat is toen spijtig
genoeg niet gelukt. Het voorstel kreeg tegenkanting,
ook aan Vlaamse zijde, waar de werkgevers zich verzetten. Het werd deskundig begraven in de Nationale
Arbeidsraad, een federaal adviesorgaan. Het ziet er
niet naar uit dat het daar voor de verkiezingen nog zal
uit opstaan. Daarom zal ik dit voorstel, indien mijn
partij mag deelnemen aan de federale coalitiebesprekingen na de verkiezingen van 18 mei, op de onderhandelingstafel brengen. » Zijn opvolger, Bart
Somers, heeft zich ondertussen uitdrukkelijk in
dezelfde zin uitgelaten.

Une demande d’avis a déjà été formulée dès l’année
dernière, en 2002, auprès du Conseil national du
travail et la Conférence interministérielle pour le
travail examine aussi la question. Même si l’on
s’attend à ce que le Conseil national du travail
formule des avis dans les deux mois, ce dossier est
cependant toujours à l’examen.

Een vraag om advies werd reeds in 2002 aan de
Nationale Arbeidsraad gericht en ook de Interministeriële Conferentie voor de werkgelegenheid bestudeerde de materie. Ook al wordt verwacht dat de
Nationale Arbeidsraad binnen twee maanden adviezen uitbrengt, toch is dit dossier nog steeds hangende.

(3)
Nous entendons dès lors expressément maintenir la
pression et exhorter les responsables politiques à
reconnaı̂tre les dates précitées en tant que jours fériés
officiels.
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Het is dan ook de uitdrukkelijke bedoeling van de
indieners van dit voorstel om spoedig over te gaan tot
de erkenning van de genoemde data als officiële feestdagen.
Wim VERREYCKEN.
Frank CREYELMAN.

*
* *

*
* *

PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

———

———

Article 1er

Artikel 1

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

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

Art. 2

Art. 2

À l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 janvier 1974
relative aux jours fériés, le mot « dix » est remplacé
par le mot « onze ».

In artikel 4, eerste lid, van de wet van 4 januari 1974
betreffende de feestdagen, wordt het woord « tien »
vervangen door het woord « elf ».

Art. 3

Art. 3

À l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
18 avril 1974 déterminant les modalités générales
d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux
jours fériés, sont apportées les modifications suivantes :

In artikel 1, eerste lid, 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, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

A) le mot « dix » est remplacé par le mot « onze »;

A) het woord « tien » wordt vervangen door het
woord « elf »;

B) le texte suivant est ajouté :

B) de volgende tekst wordt ingevoegd :

« le 11 juillet pour les travailleurs engagés dans les
liens d’un contrat de travail établi en langue néerlandaise et pour les fonctionnaires du rôle linguistique
néerlandais;

« 11 juli voor de werknemers met een Nederlandstalige arbeidsovereenkomst en de ambtenaren behorende tot de Nederlandse taalrol;

le 27 septembre pour les travailleurs engagés dans
les liens d’un contrat de travail établi en langue française et pour les fonctionnaires du rôle linguistique
français;

27 september voor de werknemers met een Franstalige arbeidsovereenkomst en de ambtenaren behorende tot de Franse taalrol;
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le 15 novembre pour les travailleurs engagés dans
les liens d’un contrat de travail établi en langue allemande et pour les fonctionnaires du rôle linguistique
allemand. »
23 juin 2004.

(4)
15 november voor de werknemers met een Duitstalige arbeidsovereenkomst en de ambtenaren behorende tot de Duitse taalrol. »
23 juni 2004.

Wim VERREYCKEN.
Frank CREYELMAN.
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