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Nr. 1 VAN DE HEREN LALLEMAND EN
HOTYAT

No 1 DE MM. LALLEMAND ET HOTYAT

Enig artikel

Article unique

In de voorgestelde tekst de volgende wijzigingen
aanbrengen :

Apporter au texte proposé les modifications
suivantes :

A. In het tweede lid de woorden « het decreet of »
doen vervallen.

A. Au deuxième alinéa, supprimer les mots « le
décret ou ».

B. In het derde lid de woorden « Dat decreet en »
doen vervallen.

B. Au troisième alinéa, supprimer les mots « Ce
décret et ».

Verantwoording

Justification

De Grondwet kent slechts drie soorten normen : de — federale
— wet, het decreet van de Gemeenschappen en de in artikel 134
bedoelde regels voor de gewestbevoegdheden.

La Constitution ne connaı̂t que trois types de normes : la loi
— fédérale —, le décret des Communautés et les règles visées à
l’article 134 pour les compétences régionales.

Het woord « decreet » wordt in de Grondwet uitsluitend
gebruikt voor een wetgevingsnorm van de Gemeenschappen.

L’usage du terme « décret » est réservé, dans la Constitution, au
norme législative prise par les Communautés.

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-185 - 1995/1996 :
Nr. 1 : Voorstel.

Voir :
Document du Sénat :
1-185 - 1995/1996 :
No 1 : Proposition.

1 - 185/2 - 1995/1996
In dit voorstel wordt het woord « decreet » dus ten onrechte
gebruikt.

(2)
L’usage du terme « décret » dans la proposition est donc inadéquat.

Roger LALLEMAND.
Robert HOTYAT.
Nr. 2 VAN DE HEREN COVELIERS EN GORIS

No 2 DE MM. COVELIERS ET GORIS

Enig artikel

Article unique

Het tweede lid van de voorgestelde tekst aan te
vullen met wat volgt :

Compléter le second alinéa du texte proposé par ce
qui suit :

« Evenwel kan aan verscheidene binnengemeentelijke territoriale organen niet worden toegestaan
samen te beraadslagen. »

« Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs organes territoriaux intracommunaux de délibérer en
commun. »

Verantwoording

Justification

Zie analogie met artikel 162 van de Grondwet.

Par analogie avec l’article 162 de la Constitution.

Hugo COVELIERS.
Stephan GORIS.

49.718 — E. Guyot, n. v., Brussel

