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DÉVELOPPEMENTS
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Voir les développements de la proposition de
révision de l'article 152 de la Constitution (doc. Sénat,
no 5-1065, 2010-2011)

Zie de toelichting bij het voorstel tot herziening van
artikel 152 van de Grondwet (stuk Senaat, nr. 5-1065,
2010-2011)

Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
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PROPOSITION

VOORSTEL

Article unique

Enig artikel

À l'article 157 de la Constitution, les modifications
suivantes sont apportées :

In artikel 157 van de Grondwet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1o L'article est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

1o Het artikel wordt aangevuld met een lid,
luidende :
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« Il y a des juridictions disciplinaires dans les lieux
déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs
attributions, le mode de nomination de leurs membres
et la durée des fonctions de ces derniers. »

« Er zijn tuchtgerechten in de plaatsen die de wet
aanwijst. Zij regelt hun organisatie, hun bevoegdheid,
alsmede de wijze van benoeming en de duur van het
ambt van hun leden. »

2o La disposition transitoire est complétée par un
alinéa rédigé comme suit :

2o De overgangsbepaling wordt aangevuld met een
lid, luidende :

« L'alinéa 5 entrera en vigueur à la date à laquelle
toutes les dispositions de la loi visée à cet alinéa seront
entrées en vigueur. ».

« Het vijfde lid zal in werking getreden zijn op de
datum waarop alle bepalingen van de in dat lid
bedoelde wet in werking treden. ».

25 mai 2011.

25 mei 2011.
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