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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

Aux termes de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du
16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances
idéologiques et philosophiques, le mandat des membres de la Commission nationale permanente du pacte
culturel expire trois mois après le renouvellement des
Chambres législatives.

Het mandaat van de leden van de Vaste Nationale
Cultuurpactcommissie verstrijkt volgens artikel 23,
eerste lid, van de wet van 16 juli 1973 waarbij de
bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt, drie maanden na de
vernieuwing van de Wetgevende Kamers.

Toutefois, les membres sont nommés par les
parlements de communauté dont le renouvellement,
dans l'état actuel de la législation, ne coïncide pas
nécessairement avec le renouvellement des Chambres
législatives fédérales. Il peut en résulter que la
composition politique de la Commission nationale
permanente du pacte culturel n'est plus proportionnelle
à la composition politique des parlements de communauté.

De leden worden echter benoemd door de gemeenschapsparlementen, waarvan de vernieuwing, in de
huidige stand van de wetgeving, niet noodzakelijk
samenvalt met de vernieuwing van de Wetgevende
Kamers. Daardoor kan het gebeuren dat de politieke
samenstelling van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie niet evenredig is met de politieke samenstelling van de gemeenschapsparlementen.

La présente proposition de loi vise à laisser expirer
le mandat des membres de la Commission nationale
permanente du pacte culturel six mois après le
renouvellement des parlements de communauté.

Dit wetsvoorstel beoogt het mandaat van de leden
van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie zes
maanden na de vernieuwing van de gemeenschapsparlementen te laten verstrijken.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Article premier

Artikel 1

Aux termes de l'article 131 de la Constitution, la loi
arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. Cela s'est fait par la loi du 16 juillet 1973
garantissant la protection des tendances idéologiques
et philosophiques.

Volgens artikel 131 van de Grondwet stelt de wet de
regelen vast ter voorkoming van elke discriminatie om
ideologische en filosofische redenen. Dit gebeurde bij
de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van
de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt.
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En vertu de l'article 77, alinéa 1er, 3o, de la
Constitution, la Chambre des représentants et le Sénat
sont compétents sur un pied d'égalité pour les lois
visées à l'article 131.

Luidens artikel 77, eerste lid, 3o, van de Grondwet,
zijn de Kamer van volksvertegenwoordigers en de
Senaat gelijkelijk bevoegd voor de wetten bedoeld in
artikel 131.

Article 2

Artikel 2

L'article 22 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant
la protection des tendances idéologiques et philosophiques dispose que la durée du mandat des membres
de la Commission nationale permanente du pacte
culturel est de quatre ans. Ce délai doit être porté à
cinq ans, leur mandat expirant dorénavant six mois
après le renouvellement intégral des parlements de
communauté, qui sont renouvelés tous les cinq ans.
Les mots « le renouvellement intégral » s'entendent
dans leur signification courante, c'est-à-dire les élections.

Artikel 22 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de
bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, bepaalt dat de duur van het
mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie vier jaar bedraagt. Die termijn moet op
vijf jaar worden gebracht, aangezien hun mandaat
voortaan zes maanden na de algehele vernieuwing van
de gemeenschapsparlementen zal verstrijken en die
parlementen om de vijf jaar worden vernieuwd. Met de
woorden « de algehele vernieuwing » worden, zoals
gebruikelijk, de verkiezingen bedoeld.

Article 3

Artikel 3

L'article 23 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant
la protection des tendances idéologiques et philosophiques stipule que le mandat des membres de la
Commission nationale permanente du pacte culturel
expire trois mois après le renouvellement des Chambres législatives. L'article 3 de la présente proposition
de loi modifie cette disposition de sorte que le mandat
expire après le renouvellement intégral des parlements
de communauté.

Artikel 23 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de
bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt, bepaalt dat het
mandaat van de leden van de Vaste Nationale
Cultuurpactcommissie drie maanden na de vernieuwing van de Wetgevende Kamers verstrijkt. Artikel 3
van dit wetsvoorstel wijzigt die bepaling, zodat het
mandaat verstrijkt na de algehele vernieuwing van de
gemeenschapsparlementen.

En outre, la proposition dispose que les mandats
expireront six mois après le renouvellement intégral.
En effet, il n'est plus indiqué de laisser expirer les
mandats trois mois après le renouvellement intégral.
Comme, dans l'état actuel des choses, le renouvellement intégral des parlements de communauté a
toujours lieu début juin, les mandats expireraient
début septembre, ce qui n'est pas une période adéquate
pour faire élire ou désigner de nouveaux membres par
les parlements de communauté. En imposant un délai
de six mois, les mandats expireront en principe en
décembre.

Bovendien wordt bepaald dat de mandaten pas zes
maanden na de algehele vernieuwing zullen verstrijken. Het is immers niet langer opportuun de mandaten
drie maanden na de algehele vernieuwing te laten
verstrijken. Aangezien, in de huidige stand van zaken,
de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen steeds begin juni plaatsvindt, zouden de
mandaten begin september verstrijken, wat geen
gunstige periode is om de gemeenschapsparlementen
nieuwe leden te laten verkiezen of aanwijzen. Door de
termijn te verlengen tot zes maanden, zullen de
mandaten veelal in december verstrijken.

Article 4

Artikel 4

La proposition contient des dispositions transitoires.
En effet, l'intention est de laisser s'expirer le mandat
des membres actuels de la Commission nationale
permanente du pacte culturel six mois après le
renouvellement prochain des parlements de communauté. Il convient de le mentionner explicitement,
comme il en résultera que la durée du mandat des
membres actuels surpassera le délai légal de cinq ans.
Anne-Marie LIZIN.

Het wetsvoorstel bevat een overgangsregeling.
Het is immers de bedoeling dat het mandaat van de
huidige leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie pas zes maanden na de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenschapsparlementen verstrijkt. Dit moet uitdrukkelijk worden bepaald, want
het mandaat van de huidige leden zal daardoor langer
duren dan de wettelijke termijn van vijf jaar.

(3)
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article premier

Artikel 1

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

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

Art. 2

Art. 2

À l'article 22, alinéa 4, de la loi du 16 juillet 1973
garantissant la protection des tendances idéologiques
et philosophiques, le mot « quatre » est remplacé par le
mot « cinq ».

In artikel 22, vierde lid, van de wet van 16 juli 1973
waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, wordt
het woord « vier » vervangen door het woord « vijf ».

Art. 3

Art. 3

À l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, les mots
« trois mois après le renouvellement des Chambres
législatives » sont remplacés par les mots « six mois
après le renouvellement intégral des parlements de
communauté ».

In artikel 23, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden « drie maanden na de hernieuwing van de
Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden
« zes maanden na de algehele vernieuwing van de
gemeenschapsparlementen ».

Art. 4

Art. 4

Le mandat des membres de la Commission permanente nationale du pacte culturel qui sont en
fonction au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi, expire six mois après le prochain
renouvellement intégral des parlements de communauté.

Het mandaat van de leden van de Vaste Nationale
Cultuurpactcommissie die in functie zijn op het
ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet,
verstrijkt zes maanden na de eerstvolgende algehele
vernieuwing van de gemeenschapsparlementen.

24 mars 2005.

24 maart 2005.

Anne-Marie LIZIN.
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