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REVISION DE LA CONSTITUTION
Révision de l'article 125
de la Constitution

PROPOSITION

DE M. Geert BOURGEOIS

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES,

MESSIEURS,

Les communautés
et regions
disposent
aujourd'hui déjà, dans une mesure limitée, d'une
autonomie constitutive. Ainsi, les conseils de région
et de communauté peuvent adopter des dispositions
institutionnelles concernant leur composition, l'élection de leurs membres et leur fonctionnement; ils
disposent également de compétences en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des gouvernements.
Ces compétences peuvent constituer l'amorce d'un
élargissement de l'autonomie en ce qui concerne un
certain nombre de principes fondamentaux. La présente proposition de révision de la Constitution vise à
donner au Conseil de la Communauté flamande, au
Conseil de la Communauté française et au Conseil de
la Région wallonne, chacun pour ce qui le concerne,
compétence pour régler le statut juridique des membres de leur gouvernement. Le statut juridique des
membres des gouvernements des autres conseils de
communauté et de région est réglé selon la procédure
applicable pour les ministres fédéraux, l'intervention
de la Chambre des représentants étant toutefois

(*) Troisième session de la 49' législature.
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HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 125
van de Grondwet

VOORSTEL VAN DE HEER Geert BOURGEOIS

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Vandaag hebben de gemeenschappen en de gewesten reeds in beperkte mate een zogenaamde constitutieve autonomie. Zo kunnen de gemeenschaps- en
gewestraden institutionele bepalingen aannemen
betreffende hun samenstelling, de verkiezing van
hun leden en hun werking; evenzo, hebben zij bevoegdheden inzake de samenstelling en de werking
van de regeringen.
Deze bevoegdheden kunnen een aanzet zijn tot een
verruiming van de autonomie op het vlak van een
aantal fundamentele beginselen. Zo beoogt onderhavig voorstel tot herziening van de Grondwet, de
Vlaamse Raad, de Raad van de Franse Gemeenschap
en de Raad van het Waalse Gewest, ieder wat hem
betreft, de bevoegdheid te geven om de rechtspositie
van de leden van hun regering te regelen. De rechtspositie van de leden van de regeringen van de overige
gemeenschaps- en gewestraden wordt geregeld volgens de procedure die geldt voor de federale ministers, met dien verstande dat de tussenkomst van de
Kamer van volksvertegenwoordigers
vervangen

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.
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remplacée par celle du conseil devant lequel le ministre est politiquement responsable.
Il va de soi que la présente proposition forme un
tout avec la proposition de révision de l'article 103 de
la Constitution que nous avons déposée simultanément.

wordt door die van de Raad waarvoor de minister
politiek verantwoordelijk is.
Uiteraard dient dit voorstel samen gelezen te worden met het gelijktijdig neergelegde voorstel tot herziening van artikel 103 van de Grondwet.
G. BOURGEOIS

PROPOSITION

VOORSTEL

Article unique

Enig artikel

L'article 125 de la Constitution est remplacé par la
disposition suivante:
« Art. 125. § L'", Le Conseil de la Communauté française, le Conseil de la région wallonne et le
Conseil flamand règlent, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134,
selon le cas, le statut juridique des membres de leur
gouvernement. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, pour autant que la majorité des
membres du conseil concerné soient présents.

Artikel 125 van de Grondwet wordt vervangen als
volgt :
« Art. 125. § 1. De Vlaamse Raad, de Raad
van de Franse Gemeenschap en de Raad van het
Waalse Gewest regelen, ieder wat hem betreft, bij
decreet of bij een in artikel 134 bedoelde regel, naar
gelang van het geval, de rechtspositie van de leden
van hun regering. Dat decreet en die in artikel 134
bedoelde regel worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden
van de betrokken Raad aanwezig is.
§ 2. De rechtspositie van de leden van de regeringen van de overige gemeenschaps- en gewestraden
wordt geregeld volgens de procedure bepaald in artikel103, waarbij de in artikel 103, § 2 bedoelde bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden uitgeoefend
door de betrokken
gemeenschaps- en gewestraden. »

§ 2. Le statut juridique des membres des gouvernements des autres conseils de communauté et de
région est réglé selon la procédure prévue par l'article 103, les compétences dévolues à la Chambre des
représentants en vertu de l'article 103, § 2, étant
exercées par le conseil de communauté ou de région
concerné. »

4 décembre 1996.

4 december 1996.
G. BOURGEOIS
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