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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

18 FEBRUARI 1998

HERZIENING VAN DE GRONDWET

Herziening van artikel 8
van de Grondwet

AMENDEMENTEN
ingediend na verslag

Nr 145 VAN DE REGERING

In de voorgestelde tekst, in het eerste lid de
woorden «regelt de wet het stemrecht » vervan-
gen door de woorden « kan de wet het stemrecht
regelen »,

VERANTWOORDING

Deze formulering sluit beter aan bij de in het voorgestel-
de artikel 8, vierde lid, gebruikte formulering.

Nr 146 VAN DE REGERING

In de voorgestelde tekst, in het tweede lid, de
laatste zin weglaten.

Zie:
- 354 - 95 / 96 :

- N' 1: Voorstel van de heer Clerfayt.
- N" 2 tot 4 :Amendementen.
- N'5: Verslag.
- N' 6: Tekst aangenomen door de commissie.
- N" 7 tot 9 :Amendementen.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

18 FÉVRIER 1998

REVISION DE LA CONSTITUTION

Révision de l'article 8
de la Constitution

AMENDEMENTS
déposés après rapport

N° 145 DU GOUVERNEMENT

Dans le texte proposé, à l'alinéa 1er, rempla-
cer les mots « la loi organise le droit de vote» par
les mots « la loi peut organiser le droit de vote »,

JUSTIFICATION

Cette formulation s'accorde mieux avec celle utilisée à
l'article 8, alinéa 4, proposé.

N° 146 DU GOUVERNEMENT

Dans le texte proposé, au deuxième alinéa,
supprimer la dernière phrase.

Voir:
-354-95/96:

- N°1: Proposition de M. Clerfayt.
- N" 2 à 4 :Amendements.
- N°5 : Rapport.
- N°6: Texte adopté par la commission.
- N" 7 à 9 :Amendements.

(*) Quatrième session de la 49' législature.

S.-3611
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VERANTWOORDING

De bedoeling is de uitbreiding bedoeld in dit lid te
kunnen regelen via een gewone wet zoals in de vorige
alinea.

Nr 14 7 VAN DE REGERING

De voorgestelde tekst aanvullen met een
overgangsbepaling, luidend als volgt :

« De wet bedoeld in het vierde lid kan niet worden
aangenomen vóór 1januari 2001. »,

VERANTWOORDING

De overgangsbepaling voorziet erin dat de uitbreiding
bedoeld in het vierde lid, slechts mogelijk is na een evalua-
tie van de gemeenteverkiezingen van oktober 2000.

De Eerste Minister,

J.-L. DEHAENE

[ 2 ]

JUSTIFICATION

L'objectif est que l'élargissement visé dans cet alinéa
puisse être réglé par une loi ordinaire comme prévu à
l'alinéa précédent.

N° 147 DU GOUVERNEMENT

Compléter le texte proposé par une disposi-
tion transitoire, libellée comme suit:

«La loi visée à l'alinéa quatre ne peut pas être
adoptée avant le 1er janvier 2001. »,

JUSTIFICATION

La disposition transitoire prévoit que l'élargissement
visé à l'alinéa quatre ne peut se faire qu'après une évalua-
tion des élections communales d'octobre 2000.

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE
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