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Chambre des représentants
de Belgique

Belgische Kamer
van volksvertegenwoordigers

SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (*)

29

OCTOBRE

GEWONE ZITTING 1998-1999 (*)

1998

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

29

OKTOBER

1998

HERZIENING VAN DE GRONDWET

Herziening van artikel 8
van de Grondwet

Révision de l'article 8
de la Constitution

AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

N° 162 DE M. WAILLIEZ

Nr 162 VAN DE HEER WAILLIEZ

(En ordre principal)

(In hoofdorde)

Article unique
Dans le texte proposé, supprimer le deuxième alinéa.

Enig artikel
In de voorgestelde
schrappen.

JUSTIFICATION
Une large majorité de la population est opposée à l'octroi
du droit de vote aux étrangers non-européens. C'est également la position du Front National.

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 16 : Amendements.
N°17 : Rapport complémentaire.
N°18 : Texte adopté par la commission.
N" 19 à 21 : Amendements.

(*) Cinquième session de la 49' législature.

tekst het tweede

lid

VERANTWOORDING
Een ruime meerderheid van de bevolking is gekant
tegen de verlening van stemrecht
aan niet-Europese
vreemdelingen. Ook het Front National kant zich daartegen.

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 16 : Amendementen.
N' 17 : Aanvullend verslag.
N' 18 : Tekst aangenomen door de commissie.
N" 19 tot 21 : Amendementen.

(*) Vijfde zitting van de 49' zittingsperiode.
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N° 163 DE M. WAILLIEZ

Nr 163 VANDE HEER WAILLIEZ

(En ordre subsidiaire)

(In bijkomende orde)

Article unique

Enig artikel

Dans la disposition
transitoire
proposée,
remplacer les mots «ler janvier 2001» par les
mots « 1er janvier 3001 »,

In de voorgestelde
overgangsbepaling
de
woorden « 1 januari 2001 » vervangen door de
woorden« ljanuari 3001 »,
VERANTWOORDING

JUSTIFICATION
Une large majorité de la population est opposée à l'octroi
du droit de vote aux étrangers non-européens. C'est également la position du Front National.
Les socialistes, les libéraux, les sociaux chrétiens et les
écolos veulent accorder dans l'urgence le droit de vote à ces
étrangers extra-européens. La précipitation n'a jamais été
bonne conseillère.
Dans un souci de saine démocratie, le Front National
considère qu'il ne peut pas laisser se creuser davantage le
fossé qui sépare le citoyen du monde politique.
C'est la raison pour laquelle je propose une date qui
constitue un juste équilibre entre le . jamais »de la population et du Front National et le « tout de suite » des autres
partis politiques.
La présente justification vaut également pour les amendements noe 164 à 528.

Een ampele meerderheid des volks is gekant tegen de
verlening van het stemrecht aan niet-Europese vreemdelingen. Ook het Front National is daartegen gekant.
De socialisten, de liberalen, de christen-democraten
en
de groenen willen aan die buiten-Europese vreemdelingen
schielijk stemrecht verlenen. Haastige spoed is zelden
goed.
In zijn streven naar een heilzame democratie vindt het
Front National dat de peilloze diepte die gaapt tussen de
burger en de politieke wereld niet nog dieper mag worden.
Daarom stel ik een datum voor die het richtige midden
houdt tussen het « nimmer . van het volk en het Front
National en het « fluks » van de overige politieke partijen.
Deze verantwoording geldt mede voor de amendementen nm 164 tot en met 528.

Noe164 À 528 DE M. WAILLIEZ

Nre164 TOT 528 VAN DE HEER WAILLIEZ

(En ordre subsidiaire)

(In bijkomende orde)

Ces amendements visent tous à remplacer la
date mentionnée dans la disposition transitoire par des dates se situant entre le 31 décembre
3000 et le 1er janvier 3000.

Al deze amendementen hebben tot doel de in
de overgangsbepaling
vermelde datum te vervangen door data die zich situeren tussen
31 december 3000 en 1 januari 3000.

H. WAILLIEZ
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