
- 106/9 - 1995 (S.E.)

Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

15 OCTOBRE 1996

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 31 décembre 1983
de réformes institutionnelles

pour la Communauté
germanophone

AMENDEMENT

N° 1 DU GOUVERNEMENT

Art.6

Dans le texte proposé, supprimer l'alinéa 2.

JUSTIFICATION

Cette incompatibilité dans le chef des députés et des
sénateurs a sa place dans la loi du 6 août 1931 établissant
les incompatibilités et interdictions concernant les minis-
tres, anciens ministres et ministres d'Etat ainsi que les
membres et anciens membres des Chambres législatives.

Cette incompatibilité est en outre réglée par le projet de loi
modifiant la loi du 6 août 1931 établissant les incompatibili-
tés et interdictions concernant les ministres, anciens minis-
tres et ministres d'Etat ainsi que les membres et anciens
membres des Chambres législatives (Doc. n? 647/1-95/96)
qui, étant donné qu'il y est question de manière très générale
du député ou du sénateur qui est nommé en qualité de
membre d'un gouvernement régional ou communautaire, vise

Voir:
- 106 - 1995 (S.E.) :

- N'S: Projet amendé par le Sénat.

(*) Troisième session de la 49' législature.
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

15 OKTOBER 1996

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van
31 december 1983 tot hervorming

der instellingen voor de
Duitstalige Gemeenschap

AMENDEMENT

Nr 1VAN DE REGERING

Art.6

In de voorgestelde tekst, het tweede lid weg-
laten.

VERANTWOORDING

Deze onverenigbaarheid in hoofde van kamerleden en
senatoren hoort thuis in de wet van 6 augustus 1931
houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en de
ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers
en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden
van de Wetgevende Kamers.

Bovendien wordt de bedoelde onverenigbaarheid gere-
geld in het wetsontwerp tot wijziging van de wet van
6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenig-
baarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, ge-
wezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden
en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Stuk
nr 647/1-95/96), waar men zeer algemeen spreekt over het
kamerlid of de senator die lid wordt van een gewest- of

Zie:
- 106 - 1995 (B.Z.) :

- N' S: Ontwerp geamendeerd door de Senaat.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.
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dès lors également le parlementaire qui est nommé en qualité
de membre du gouvernement de la Communauté germano-
phone.

gemeenschapsregering, zodat daar ook het lidmaatschap
van de Duitse gemeenschapsregering onder valt.

Le Premier Ministre, De Eerste Minister,

J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
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