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De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen voorziet in de eedformule
voor de leden van de Raden. De formule luidt : « Ik
zweer de Grondwet na te leven ». De eedformule van
de leden van de regering is niet expliciet vastgelegd,
zodat men hiervoor terugvalt op de algemene regeling
opgenomen in artikel 2 van het decreet van 20 juli
1831 betreffende den eed. Bijgevolg luidt de eedformule voor de leden van de regeringen : « Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de
Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. »

La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la formule de prestation de serment des
membres des Conseils. Cette formule est la suivante :
« Je jure d’observer la Constitution ». Par ailleurs,
comme il n’a pas été fixé explicitement de formule de
serment pour les membres du Gouvernement, on leur
applique la règle générale prévue à l’article 2 du
décret du 20 juillet 1831 concernant le serment. La
formule de prestation de serment des membres du
Gouvernement est par conséquent la suivante : « Je
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et
aux lois du peuple belge. »

Deze bepalingen voldoen niet langer aan de constitutionele realiteit. De gemeenschaps- en gewestministers zweren gehoorzaamheid aan onder meer de
wetten, maar niet aan decreten. Nochtans horen zij
niet wetten, maar decreten uit te voeren.

Ces dispositions ne correspondent plus à la réalité
constitutionnelle. Les ministres de communauté et de
région jurent obéissance, notamment aux lois, mais
pas aux décrets. Ce sont pourtant des décrets, et non
pas des lois, qu’ils doivent exécuter.

Tevens zweren zij getrouwheid aan de Koning.
Nochtans is er geen band meer tussen de Koning enerzijds, en de gemeenschappen en gewesten, anderzijds.
De gemeenschaps- en gewestministers worden niet
door de Koning benoemd en ontslagen, maar worden
verkozen en afgezet door de Raad aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn. Decreten worden niet
door de Koning, wel door de gemeenschaps- en gewestregeringen bekrachtigd.

Ces ministres jurent en outre fidélité au Roi. Or, il
n’y a plus aucun lien entre le Roi, d’une part, et les
communautés et les régions, d’autre part. Les ministres de communauté et de région ne sont pas nommés
et révoqués par le Roi, mais élus et démis par le
Conseil devant lequel ils sont responsables. Les
décrets ne sont pas sanctionnés par le Roi, mais par les
Gouvernements de communauté ou de région.
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Dit voorstel wil geen andere eedformule dan de
bestaande opleggen, maar heeft wel de bedoeling de
constitutieve autonomie van het Vlaams parlement,
de Franse gemeenschapsraad en de Waalse gewestraad te vergroten, door hun de bevoegdheid te geven
zelf de eedformule voor hun leden en de leden van de
regering te bepalen.
Dit wetsvoorstel dient dan ook samen gelezen te
worden met het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, dat terzelfder tijd ingediend werd (Stuk nr. 1-764/1).

La présente proposition n’entend pas substituer
une formule de prestation de serment à celle en
vigueur, mais bien renforcer l’autonomie constitutive
du Conseil de la Communauté française, du Conseil
régional wallon et du Parlement flamand en leur attribuant la compétence de fixer eux-mêmes la formule
du serment pour leurs membres et pour les membres
de leur Gouvernement.
C’est pourquoi la présente proposition de loi doit
être lue conjointement avec la proposition de loi
spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, qui a été déposée simultanément (doc. no 1-764/1).

Joris VAN HAUTHEM.
*
* *

*
* *

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

Artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed wordt aangevuld met een tweede lid,
luidende :
« Deze bepaling geldt niet voor de leden van de
regeringen, bedoeld in artikel 1 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. »

L’article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le
serment est complété par un deuxième alinéa, rédigé
comme suit :
« Cette disposition ne s’applique pas aux membres
des Gouvernements visés à l’article 1er de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »

Joris VAN HAUTHEM.
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