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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (~)

31 MAART 1998

HERZIENING VAN DE GRONDWET

Herziening van artikel 8
van de Grondwet

AMENDEMENT

Nr. 151 VAN DE HEER REYNDERS

Enig artikel

In de voorgestelde tekst het tweede lid ver-
vangen door de volgende leden:

-Het stemrecht, zoals bedoeld in het vorige lid, kan,
onder de voorwaarden en op de wijze die bij wet wor-
den bepaald, worden uitgebreid tot de in België verblij-
vende niet-Europese Unie onderdanen die er zich for-
meel toe verbinden het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden in acht te nemen.

Het in de twee voorgaande leden bepaalde recht
moet zijn gewaarborgd zonder enig onderscheid, met
name van geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, poli-
tieke of andere overtuiging, nationale of maatschap-
pelijke afkomst, het behoren tot een nationale minder-
heid, vermogen, geboorte of andere status»,

Zie:
- 354 - 95 / 96 :

- N' 1 : Wetsvoorstel van de heer Clerfayt.
- N" 2 tot 4 : Amendementen.
- N' 5 : Verslag.
- N' 6 : Tekst aangenomen door de commissie.
- N" 7 tot 13 : Amendementen.

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

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998 (~)

31 MARS 1998

REVISION DE LA CONSTITUTION

Révision de l'article 8
de la Constitution

AMENDEMENT

N° 151 DE M. REYNDERS

Article unique

Dans le texte proposé, remplacer l'alinéa 2par
les alinéas suivants:

«Le droit de vote visé à l'alinéa précédent, peut être
étendu, sous les conditions et selon les modalités dé-
terminées par la loi, aux résidents en Belgique qui ne
sont pas des ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne et qui s'engagent formellement à
respecter la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le droit prévu aux deux alinéas précédents doit être
assuré sans distinction aucune fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre si-
tuation.»,

D. REYNDERS

Voir:
- 354 - 95 / 96 :

- N° 1 : Proposition de loi de M. Clerfayt.
- N'" 2 à 4 : Amendements.
- N° 5 : Rapport.
- N° 6 : Texte adopté par la commission.
- N'" 7 à 13 : Amendements.

(*) Quatrième session de la 49èill' législature
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