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(2)

DEVELOPPEMENTS

La réforme de 1993 a consacré le principe de
l'autonomie
constitutive du Parlement de la
Communauté française.
Celui-ci est compétent pour régler par décret
spécial certaines règles relatives à sa composition et son fonctionnement
(article 118, § 2, de
la ConstitUtion).
Pour consacrer une autonomie constitutive
embrassant l'ensemble de ses institutions politiques, le Parlement est également compétent
pour modifier certaines règles relatives au fonctionnement et à la composition de son Gouvernement (article 123, § 2, de la ConstitUtion).
En application de ce principe, l'article 63,
§ 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (telle que modifiée par les
lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993) habilite
le Parlement à modifier par décret le nombre
maximum des membres de son Gouvernement.
Le présent décret a comme objet de mettre en
application cette compétence.
Le nombre maximum
de membres du
Gouvernement
est actUellement fixé à quatre
(article 63, § 2, de la loi du 8 août 1980).
Les auteurs du présent décret proposent
relever ce nombre à huit.

de

Les auteurs estiment que cette augmentation
permettra de fixer des portefeuilles ministériels
les plus cohérents possible, sans risquer de noyer
dans un portefeuille trop large certaines compétences.
Ils estiment aussi que cette cohérence pourra
être assurée sans augmentation des dépenses de
fonctionnement
des cabinets ministériels.
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PROPOSITION

Article

DE DECRET

1er

Le présent décret règle, en application des
articles 38 et 123, § 2, de la ConstitUtion, une
matière visée à l'article 63, § 4, de la loi spéciale
de réformes institUtionnelles modifiée par les
lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993.

Art. 2

Le Gouvernement de la CommunaUté française compte huit membres au plus, en ce compris le Président.

Art. 3

Le présent décret entre en vigueur le jour de
sa publication au Moniteur belge.
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