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BELGISCHE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE 

BELGIQUE

9 juni 2015 9 juin 2015

MOTIES MOTIONS

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE
ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT

COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

______ ______

Moties ingediend in openbare commissievergadering 
(**) op 9 juni 2015 tot besluit van de interpellatie van 
mevrouw Barbara Pas tot de eerste minister over "het 
lidmaatschap van België van de Organisation 
Internationale de la Francophonie" (nr. 34).

Motions déposées le 9 juin 2015 en réunion publique 
de commission (**) en conclusion de l'interpellation de 
Mme Barbara Pas au premier ministre sur 
"l'appartenance de la Belgique à l'Organisation 
Internationale de la Francophonie" (n° 34).

1. Motie van aanbeveling (9.43 uur) 1. Motion de recommandation (9.43 heures)

De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de eerste minister

La Chambre,

ayant entendu l'interpellation de Mme Barbara Pas

et la réponse du premier ministre
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- gelet op de artikelen 127 en 129 van de Grondwet;

- gelet op artikel 4, 1° van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;

- gelet op de uitspraken van Vlaams minister-
president Geert Bourgeois in plenaire vergadering van 
het Vlaams Parlement van 1 april 2015 in verband met 
het lidmaatschap van België van de Organisation 
Internationale de la Francophonie;

- gelet op de vraag van de Vlaamse minister-president 
aan de federale overheid om op geen enkele wijze 
gebruik te maken van de ongrondwettige benaming 
‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ ter aanduiding van de 
Franse Gemeenschap,

- vu les articles 127 et 129 de la Constitution;

- vu l'article 4, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles;

- vu les déclarations faites par le ministre-président 
flamand Geert Bourgeois en séance plénière du 
Parlement flamand le 1er avril 2015 en ce qui 
concerne l'appartenance de la Belgique à 
l'Organisation Internationale de la Francophonie;

- vu la demande du ministre-président flamand aux 
autorités fédérales de n'utiliser en aucune manière la 
dénomination anticonstitutionnelle 'Fédération 
Wallonie-Bruxelles' pour désigner la Communauté 
française,

vraagt de regering demande au gouvernement

- de nodige stappen te zetten om het lidmaatschap 
van België van de Organisation Internationale de la 
Francophonie te annuleren;

- ervoor te zorgen dat federale instanties geen gebruik 
maken van de ongrondwettige benaming ‘Fédération 
Wallonie-Bruxelles’.

- d'entreprendre les démarches nécessaires pour que 
la Belgique se retire de l'Organisation Internationale 
de la Francophonie;

- de veiller à ce qu'aucune instance fédérale n'utilise 
la dénomination anticonstitutionnelle 'Fédération 
Wallonie-Bruxelles'.

Barbara PAS (VB)

2. Eenvoudige motie (9.44 uur) 2. Motion pure et simple (9.44 heures)

De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de eerste minister

La Chambre,

ayant entendu l'interpellation de Mme Barbara Pas

et la réponse du premier ministre

gaat over tot de orde van de dag. passe à l’ordre du jour.

Philippe PIVIN (MR)


