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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

20 JANVIER 1997

REVISION DE LA CONSTITUTION

Révision de l'article 41
de la Constitution

AMENDEMENT
présenté après le dépôt du rapport

N° 3 DE M. LOWIE

Article unique

Dans le texte proposé, remplacer l'alinéa 2
par ce qui suit:

«Ces organes territoriaux intracommunaux sont
créés dans les communes de plus de 250 000 habi-
tants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs
membres sont élus directement par les citoyens qui
ont la qualité d'électeurs communaux. En exécution
d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4,
dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'arti-
cle 134 règle les autres conditions et le mode suivant
lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux
peuvent être créés. »,

JUSTIFICATION

Le présent amendement vise tout d'abord à fixer à nou-
veau à 250 000 le nombre limite d'habitants. Si telle est en
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(*) Troisième session de la 49' législature.
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

20 JANUARI 1997

HERZIENING VAN DE GRONDWET

Herziening van artikel 41
van de Grondwet

AMENDEMENT
voorgesteld na indiening van het verslag

Nr 3 VAN DE HEER LOWIE

Enig artikel

In de voorgestelde tekst, het tweede lid ver-
vangen door wat volgt :

« Die binnengemeentelijke territoriale organen wor-
den opgericht in gemeenten met meer dan 250 000 in-
woners op initiatiefvan hungemeenteraad. Hun leden
worden rechtstreeks verkozen door de burgers die kies-
gerechtigd zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ter
uitvoering van een wet, aangenomen met de in arti-
kel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, regelt het de-
creet of de in artikel 134 bedoelde regel de overige
voorwaarden waaronder en de wijze waarop dergelijke
binnengemeentelijke territoriale organen kunnen wor-
den opgericht. »,

VERANTWOORDING

Dit amendement strekt er vooreerst toe de grens van het
aantal inwoners terug op 250 000 te brengen. Die grens
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effet la limite qui avait été fixée lors des discussions me-
nées au Sénat, celle-ci n'a pas été inscrite dans l'article en
question. Le Vlaams Blok a toujours été partisan de ce
critère initial. Il ne faut en effet pas se dissimuler que c'est
à la suite des problèmes spécifiques qui se posent à Anvers
qu'il a été proposé de modifier cet article de la Constitution.
Nous réprouvons dès lors tout marchandage en ce qui
concerne le critère du nombre d'habitants: ou bien on ne
mentionne aucun chiffre, comme dans le texte transmis
par le Sénat, ou bien on choisit un chiffre qui correspond à
l'objectif poursuivi, à savoir 250 000.

Une seconde modification concerne la notion d'électeur.
Bien que, lors des discussions en commission, tous les
membres se fussent accordés à considérer que l'élection
directe des organes territoriaux intracommunaux, c'est-à-
dire des conseils de district, devait se dérouler de manière
analogue à celle des conseils communaux et que tel était
l'esprit du texte proposé, parurent dans la presse, immé-
diatement après l'adoption de ce texte, des informations
selon lesquelles le droit de vote pourrait également être
accordé aux étrangers pour l'élection de ces conseils. Afin
d'éviter tout malentendu à ce sujet, nous plaidons explici-
tement pour que l'on précise dans le texte quelles person-
nes ont qualité d'électeur.

[ 2 ]

was het resultaat van de bespreking in de Senaat, maar
werd niet expliciet in de tekst van het artikelopgenomen.
Het Vlaams Blok heeft dat oorspronkelijk criterium altijd
vooropgesteld. De wijziging van het grondwetsartikel komt
er immers naar aanleiding van de specifieke problemen die
zich te Antwerpen stellen. Men moet dat niet verbloemen.
Het koehandeltje met het criterium van het aantal inwo-
ners keuren wij dus af: ofwel vermeldt men geen cijfer,
zoals dat het geval was in de tekst die overgezonden werd
door de Senaat, ofwel neemt men een cijfer dat in overeen-
stemming is met het beoogde doel, namelijk 250 000.

Een tweede wijziging omvat de bepaling van de kiesge-
rechtigden. Hoewel bij de besprekingen in commissie ie-
dereen het erover eens was dat de rechtstreekse verkiezing
van de binnengemeentelijke territoriale organen, zeg maar
de districtsraden, analoog moet verlopen aan die van de
gemeenteraden, en dat zulks de geest was van de tekst,
doken onmiddellijk na de goedkeuring van die tekst signa-
len op in de pers als zou voor de verkiezing van de districts-
raden ook stemrecht verleend kunnen worden aan vreem-
delingen. Om alle misverstanden hierover te vermijden
pleiten wij er uitdrukkelijk voor de kiesgerechtigden expli-
ciet in de tekst op te nemen.

I. LOWIE
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