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La grave crise de confiance de ces derniers mois
appelle de profondes réformes. Seules une nouvelle
culture politique ainsi qu’une démocratisation et une
modernisation poussées de notre système politique
peuvent rétablir la confiance dans les institutions de
notre pays. C’est pourquoi il y a lieu de supprimer le
plus rapidement possible l’obligation de vote aux
élections provinciales et communales.

De diepe vertrouwenscrisis van de jongste maanden vraagt om grondige hervormingen. Alleen een
nieuwe politieke cultuur en een doorgedreven
democratisering en modernisering van ons politiek
bestel kan het vertrouwen in de instellingen van ons
land herstellen. Daarom moet de opkomstplicht bij
de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen zo vlug
mogelijk worden afgeschaft.

Dans un système électoral libre, le droit de vote est
considéré comme un devoir social, et ceux qui
voudront exercer ce droit fondamental effectueront
un choix plus réfléchi. Le remplacement de l’obligation de vote par le droit de vote implique — cela va
de soi — la suppression des sanctions qui frappent le
non-respect de l’obligation de vote.

In een vrij kiessysteem wordt het kiesrecht als een
maatschappelijke plicht beschouwd en zullen zij die
van dit grondrecht gebruik willen maken een doelbewustere keuze maken. De vervanging van de stemplicht door het stemrecht impliceert uiteraard dat de
sancties op de niet-naleving van de stemplicht
worden opgeheven.

Guy VERHOFSTADT.
*
* *

*
* *
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Article premier

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à
l’article 78 de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

L’article 4 de la loi du 19 octobre 1921 organique
des élections provinciales, abrogé par la loi du
26 avril 1929 et rétabli par la loi ordinaire du
16 juillet 1993, est remplacé par la disposition
suivante :

Artikel 4 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, opgeheven
bij de wet van 26 april 1929 en opnieuw opgenomen
bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen
als volgt :

« Art. 4. — Le vote est libre et secret. Il a lieu à la
commune où l’électeur est inscrit sur la liste des électeurs. »

« Art. 4. — De stemming is vrij en geheim. Zij
vindt plaats in de gemeente waar de kiezer op de
kiezerslijst is ingeschreven. »

Art. 3

Art. 3

À l’article 38 de la même loi, modifié par la loi du
26 avril 1929, sont apportées les modifications
suivantes :

In artikel 38 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 26 april 1929, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1o au premier alinéa, les mots « des titres V (Des
pénalités » et VI (De la sanction de l’obligation de
vote) » sont remplacés par les mots « du titre V (Des
pénalités) »;

1o in het eerste lid worden de woorden « en VI
(Sanctie op de stemplicht) » geschrapt;

2o le deuxième alinéa est supprimé.

2o het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 4

Art. 4

L’article 2 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi ordinaire
du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

Artikel 2 van de gemeentekieswet, gecoördineerd
op 4 augustus 1932, gewijzigd bij gewone wet van
16 juli 1993, wordt vervangen als volgt :

« Art. 2. — Le vote est libre et secret. Il a lieu à la
commune où l’électeur est inscrit sur la liste des électeurs. »

« Art. 2. — De stemming is vrij en geheim. Zij
vindt plaats in de gemeente waar de kiezer op de
kiezerslijst is ingeschreven. »

Art. 5

Art. 5

Dans l’intitulé du titre VI de la même loi, les mots
« De l’obligation du vote et » sont supprimés.

In het opschrift van titel VI van dezelfde wet,
worden de woorden « Stemplicht en » geschrapt.

Art. 6

Art. 6

L’article 62 de la même loi est abrogé.

Artikel 62 van dezelfde wet wordt opgeheven.
Guy VERHOFSTADT.
Bert ANCIAUX.
Jan LOONES.
Hugo COVELIERS.
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