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Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté ce qui suit :

Le 25 juillet 2011, la sollicitation d’un avis motivé concernant la proposition de loi
mentionnée ci-dessus (document du Sénat 5-875/2) est parvenue au Parlement de la
Communauté germanophone. En même temps, les propositions de loi thématiquement
liées 5-864/2, 5-865/2 et 5-866/2 ainsi que l’avis du Conseil d’État sur toutes les
propositions (5-864/3) lui ont été transmis.
Le Parlement approuve l’intention de la proposition de loi soumise pour avis puisque
l’introduction de la disposition prévue vise à ce que seuls les candidats se présentent au
scrutin qui souhaitent effectivement exercer le mandat pour lequel ils seront élus. Ceci
contribue à renforcer la confiance de l’électorat dans les institutions démocratiques. De
plus, la mobilité des responsables politiques pouvant acquérir de l’expérience à différents
niveaux de décision constitue une plus-value pour le bon fonctionnement d’une
démocratie.
Le Parlement estime que les dispositions proposées devraient être précisées et
complétées. Il peut illustrer ce point de vue par l’exemple suivant : Un membre du
Parlement de la Communauté germanophone étant candidat suppléant à l’élection de la
Chambre des représentants est réélu au Parlement de la Communauté germanophone
lors de nouvelles élections communautaires et devrait alors achever le mandat d’un
représentant de la Chambre. Dans ce cas, quel est le « nouveau mandat »
respectivement quelle est la volonté des électeurs à respecter selon l’esprit de la loi ? La
proposition de loi devrait donner une réponse sans équivoque à cette question.
Le Parlement estime qu’il est prématuré de formuler un avis plus fondé pour plusieurs
raisons :
- Le Parlement ne conçoit pas dans quelle mesure l’initiative soumise pour avis est liée
aux propositions 5-428/1 – 5-431/1 déposées au Sénat le 23 octobre 2010.
- Le Parlement ne dispose pas des travaux préparatoires respectivement des rapports
relatifs aux propositions de loi et, à l’heure actuelle, ces documents ne sont pas non
plus publiquement accessibles.
Par conséquence, le Parlement n’est pas en mesure de se faire une idée complète quant
à ces initiatives.
En vertu des remarques importantes formulées par le Conseil d’État quant aux
propositions de loi transmises, le Parlement souhaite qu’on lui soumette – après refonte
des propositions – une nouvelle sollicitation d’avis accompagnée de tous les documents
nécessaires.
Le Parlement souhaite également rappeler que toutes les initiatives législatives modifiant
la loi du 31 décembre 1983 doivent lui être transmises pour avis motivé. Ceci a été omis
en ce qui concerne la proposition publiée dans le document 5-431/1 du Sénat.
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