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SÉNAT DE BELGIQUE

BELGISCHE SENAAT

———

———

SESSION DE 1999-2000

ZITTING 1999-2000

———

———

24 NOVEMBRE 1999

24 NOVEMBER 1999

———

———

Proposition de loi spéciale abrogeant
l’article 7 des lois sur l’emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1)

Voorstel van bijzondere wet tot opheffing
van artikel 7 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken,
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Presque tous les habitants de la région de langue
néerlandaise conviennent maintenant de la nécessité
de supprimer l’anomalie que sont les facilités linguistiques en matière administrative dans les six communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, RhodeSaint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. Bon
nombre de communes wallonnes comptent des
Flamands, qui ne disposent pas de facilités linguistiques, et des francophones habitent des communes
flamandes sans facilités linguistiques. Si ceux qui
parlent une autre langue peuvent s’adapter dans ces
communes, ils peuvent également le faire dans les six
communes de la périphérie bruxelloise. Au vu de la
mauvaise expérience qu’a constituée le cas des échevins néerlandophones dans les communes à facilités
linguistiques en matière administrative, il y a lieu de
mettre fin au bétonnage de ces facilités (cf. article 129,
§ 2, de la Constitution).
C’est pourquoi nous proposons d’abroger
l’article 7 des lois coordonnées sur l’emploi des
langues en matière administrative.

Vrijwel iedereen in het Nederlandstalige landsgedeelte is het er thans over eens dat de anomalie van de
administratieve taalfaciliteiten in de zes gemeenten
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-GenesiusRode, Wemmel en Wezembeek-Oppem moet worden
opgeheven. In tal van Waalse gemeenten wonen
Vlamingen die het moeten stellen zonder taaltegemoetkomingen en ook in Vlaamse gemeenten zonder
faciliteiten wonen Franstaligen. Waar de anderstaligen zich elders aanpassen, kunnen zij dit ook in de zes
Brusselse randgemeenten. Gelet op de slechte ervaring met de Nederlandstalige schepenen in de
gemeenten met de administratieve taalfaciliteiten,
moet de betonnering van de faciliteiten ongedaan
gemaakt worden (zie artikel 129, § 2, van de
Grondwet).

Derhalve stellen wij voor artikel 7 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken op te heffen.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
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——————

(1) La présente proposition de loi spéciale a déjà été déposée
au Sénat le 13 juillet 1995, sous le numéro 1-66/1 — SE 1995.

(1) Dit wetsvoorstel werd in de Senaat reeds ingediend op
13 juli 1995, onder het nummer 1-66/1 — BZ 1995.
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(2)

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET

———

———

Article 1er

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

L’article 7 des lois sur l’emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet
1966, est abrogé.

Artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
wordt opgeheven.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
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