2 - 52/1

2 - 52/1

BELGISCHE SENAAT
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Het zou zeker de nodige hilariteit verwekken
mocht een burgemeester opdagen in de ambtskledij
opgelegd door het koninklijk besluit van 23 juli 1837.
Alhoewel tal van wetscommentatoren menen dat het
dragen van die ambtskledij in onbruik raakte, en dus
niet meer verplicht is (geldt dit voor alle wetten die in
onbruik raakten ?), stelde de minister van Binnenlandse Zaken in 1972 nog dat « er geen gegronde redenen zijn om de ambtskledij van de burgemeester en de
schepenen te wijzigen ».

Le bourgmestre qui apparaı̂trait aujourd’hui
revêtu du costume prescrit par l’arrêté royal du
23 juillet 1837 déclencherait à coup sûr l’hilarité générale. Nombre de commentateurs juridiques ont beau
estimer que le port de ce costume est tombé en désuétude et n’est dès lors plus obligatoire (en va-t-il de
même pour toutes les lois tombées en désuétude ?), le
ministre de l’Intérieur a déclaré, pas plus tard qu’en
1972, qu’il n’y avait aucune raison valable de modifier
la tenue officielle des bourgmestres et des échevins.

Ter informatie een uittreksel uit het koninklijk
besluit, waarvan nog steeds geen officiële
Nederlandse vertaling bestaat : « Grand costume.
Habit-frac en drap bleu du roi, doublé en soie blanche; collet droit; une rangée de neuf boutons en
argent; broderies en argent. Culotte et gilet à une
rangée de boutons, de casimir blanc; souliers à
boucles d’argent. Chapeau à la française, avec plumes
blanches pour les bourgmestres, à plumes noires pour
les échevins, avec ganse en argent à graine d’épinards
et cocarde nationale. Epée droite le long de la cuisse
(nacre et argent). » Aangezien een glimlach het bloedernstige politieke bestaan enkel kan opfleuren, ware
het misschien beter de ambtskledij opnieuw verplicht
te maken.

Voici, à titre d’information, un extrait de l’arrêté
royal en question, dont il n’existe toujours pas de
traduction néerlandaise officielle : « Grand costume.
Habit-frac en drap bleu du roi, doublé en soie blanche; collet droit; une rangée de neuf boutons en
argent; broderies en argent. Culotte et gilet à une
rangée de boutons, de casimir blanc; souliers à
boucles d’argent. Chapeau à la française, avec plumes
blanches pour les bourgmestres, à plumes noires pour
les échevins, avec ganse en argent à graine d’épinards
et cocarde nationale. Epée droite le long de la cuisse
(nacre et argent). » Un sourire ne pouvant qu’égayer
quelque peu la gravité de la vie politique, peut-être
serait-il finalement préférable de rétablir le port obligatoire de ce costume.

——————

——————

(1) Dit wetsvoorstel werd reeds in de Senaat ingediend op
9 oktober 1996, onder het nummer 1-433/1 - 1996/1997.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat
le 9 octobre 1996, sous le numéro 1-433/1 - 1996/1997.
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(2)

In hetzelfde koninklijk besluit wordt de
« buikband », de zogenaamde sjerp, omschreven voor
burgemeester en schepenen. Deze raakte niet in
onbruik, doch is mijn inziens wel aan enige aanpassing toe. Niet enkel omdat sinds 1837 vele vrouwelijke burgemeesters aantraden, die beter gediend
zouden zijn met een erelint dat — als waardigheidssymbool — over de schouder wordt gedragen, doch
ook omwille van de gewijzigde staatstoestand die zich
in de kleuren kan weerspiegelen.

Le même arrêté définit par ailleurs l’écharpe officielle que les bourgmestres et les échevins portent
nouée autour de la taille. Bien que n’étant pas, pour sa
part, tombée en désuétude, cette écharpe nécessiterait
selon moi quelque adaptation, et ce non seulement
parce que, depuis 1837, de nombreuses femmes ont
accédé aux fonctions de bourgmestre et qu’en guise de
signe distinctif, une écharpe passée sur l’épaule leur
siérait mieux, mais aussi en raison du changement
intervenu dans la structure de l’État, et qui peut se
traduire dans les couleurs.

Waar de meeste buurlanden kozen voor goud- of
zilverkleurige ereketens, kan toch het erelint weerhouden blijven, indien tenminste van de buikbandversie wordt afgestapt.

La plupart des pays voisins ont certes opté pour des
insignes d’or ou d’argent, mais l’écharpe peut néanmoins être conservée, pour autant qu’on ne la porte
plus nouée autour de la taille.

Teneinde de betreffende koninklijke besluiten te
kunnen vervangen door een wettelijke bepaling van
ambtskledij en erelint, diende ik tegelijk een voorstel
in dat artikel 21 van de gemeentewet wijzigt (Gedr.
St. Senaat, 2-51), in zoverre het stelt dat « de Koning »
de ambtskledij en de onderscheidingstekenen
bepaalt.

Afin que les arrêtés royaux en question puissent
être remplacés par une loi déterminant le costume et
l’écharpe, j’ai déposé simultanément une proposition
de loi tendant à modifier l’article 21 de la loi communel (doc. Sénat 2-51), lequel dispose que « Le Roi »
déterminera le costume ou le signe distinctif du
bourgmestre et des échevins.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Artikel 2

Article 2

Dit artikel moet enkel gelezen worden ten behoeve
van de burgemeesters die in het Vlaamse Gewest
actief zijn. Amendering kan ertoe leiden dat ook voor
het Waalse en Brusselse Gewest — indien die zelf
vragende partij zijn — een nieuw kleurenvoorstel
wordt uitgewerkt.

Cet article vise uniquement les bourgmestres exerçant leurs fonctions dans la Région flamande. Les
propositions de couleurs spécifiques pourront être
élaborées par voie d’amendement pour la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, si cellesci le souhaitent.

Artikel 3

Article 3

De wet van 3 nivôse jaar VIII bepaalt in artikel 19
dat de uitgaven voor ambtskledij ten laste zijn van de
ambtsdragers zelf. Deze wet is nog steeds van kracht.
Vermits het dragen van het erelint in sommige omstandigheden verplicht is, moet het toegelaten zijn om
op gemeentekosten één burgemeesters- en één schepenen-erelint beschikbaar te houden.

La loi du 3 nivôse an VIII dispose, en son article 19,
que la dépense des costumes est à charge de chacun
des membres des autorités constituées. Cette loi est
toujours en vigueur. Le port de l’écharpe étant obligatoire en certaines occasions, la commune devrait être
autorisée à mettre, à ses frais, une écharpe de bourgmestre et une écharpe d’échevin à la disposition des
édiles.

Artikel 4

Article 4

Teneinde niet langer modegebonden kledij te beschrijven, leek het me aangewezen hier enkel naar een
sobere burgerkledij te verwijzen. Van openbare
ambtsdragers kan inderdaad worden verwacht dat zij
opvallen door voornaamheid en stijl, eerder dan door
een pauw-imitatie.

Afin d’éviter de définir une tenue qui serait encore
liée à la mode d’une époque, il m’a paru judicieux de
faire uniquement référence à une « tenue civile
sobre ». On peut effectivement attendre des titulaires
de fonctions publiques qu’ils se signalent par la
distinction et le style plutôt que par un habit de
parade.

Wim VERREYCKEN.
*
* *

*
* *

(3)
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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

Als onderscheidingsteken dragen de burgemeesters
en de schepenen, bij de plechtige uitoefening van hun
opdrachten, een erelint dat over de rechterschouder
wordt gedragen, de ambtskledij dwarsend tot aan de
linkerheup. De erelinten zijn vijftien centimeter
breed, met een gele en zwarte baan van telkens zevenen-een-halve centimeter, met geel-zwarte franjes aan
de beide linteinden. Het erelint voor burgemeesters
wordt daarenboven gesierd met een wapenschild van
de gemeente. Dit wapenschild wordt op het erelint
geborduurd op harthoogte.

Comme signe distinctif, les bourgmestres et échevins porteront, dans l’exercice solennel de leurs fonctions, une écharpe passée obliquement sur le costume
de l’épaule droite à la hanche gauche. Les écharpes
auront une largeur de quinze centimètres, divisée en
deux bandes de sept centimètres et demi, l’une de
couleur jaune et l’autre de couleur noire, avec des
franges jaunes et noires aux deux extrémités.
L’écharpe des bourgmestres sera en outre rehaussée, à
hauteur du cœur, du blason de la commune, exécuté à
la broderie.

Art. 3

Art. 3

Het gemeentebestuur zorgt voor de aankoop van
één burgemeesters- en één schepenen-erelint, beschikbaar wanneer het dragen van het erelint
verplicht is, onder meer bij het voltrekken van huwelijken.

L’administration communale fera l’acquisition
d’une écharpe de bourgmestre et d’une écharpe
d’échevin, qu’elle mettra à la disposition des édiles
lorsque le port en est obligatoire, notamment pour la
célébration des mariages.

Art. 4

Art. 4

De ambtskledij van burgemeesters en schepenen
bestaat uit sobere burgerkledij, waarop de verworven
eretekens mogen worden aangebracht.

Le costume des bourgmestres et des échevins est
constitué d’une tenue civile sobre, sur laquelle les
distinctions honorifiques obtenues pourront être
portées.

Wim VERREYCKEN.

56.326 — E. Guyot, n. v., Brussel

