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n'

71/3)

(Sous-amendement sur l'amendement n° 26)

Art.40

Art.40

In het voorgestelde artikel 40, in § 3, het laatste lid vervangen door wat volgt :
« De afdelingen belast met het medisch toezicht van
de werknemers voeren een aparte boekhouding en
verslaggeving voor hun actioiteiten. van medisch toezicht en hun preventie-opdrachten,
werken onder het
gezag van een arbeidsgeneesheer-directeur en kunnen
door de gemeenschappen worden erkend. »

Dans l'article 40, § 3, proposé, remplacer le
dernier alinéa par ce qui suit:
« Les sections chargées de la surveillance
médicale
des travailleurs tiennent une comptabilité distincte et
un rapport de leurs activités de surveillance médicale
et de leurs missions de prévention, fonctionnent sous
l'autorité d'un médecin du travail-directeur et peuvent être agréées par les communautés. »
JUSTIFICATION

VERANTWOORDING
Het preventieve karakter van de opdrachten van de
afdeling belast met het medisch toezicht van de werknemers in de verslaggeving benadrukken.

Renforcer dans le rapport le caractère préventif des
missions des sections chargées de la surveillance médicale
des travailleurs.

J. LENSSENS
H.BONTE
M. DIGHNEEF
G.D'HONDT
Jean-Jacques VISEUR

Zie:
- 71 - 1995 (B.Z.) :
- N" 1 : Wetsontwerp.
- Nf' 2 tot 5 : Amendementen.
(*) Tweede zitting van de 4ge zittingsperiode.

Voir:
- 71 - 1995 (S.E.) :
- N° 1 : Projet de loi.
- Noe 2 à 5 : Amendements.
(*) Deuxième session de la 4ge législature.
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Nr 86 VAN DE HEER BONTE c.s,

N° 86 DE M. BONTE ET CONSORTS

Art. 53

Art. 53

Het tweede lid vervangen door wat volgt :
Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, op welke wijze deze deelneming gebeurt. »

Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
Roi fixe les modalités de cette participation par
arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

« De

VERANTWOORDING

« Le

JUSTIFICATION

De tekst van de wet beter in overeenstemming brengen
met de wil om de deelneming van de werknemers in ondernemingen zonder comité noch vakbondsafvaardiging te
regelen.

Ce texte traduit mieux la volonté de régler la participation des travailleurs dans les entreprises où il n'existe ni
comité ni délégation syndicale.

Nr 87 VAN DE HEER BONTE c.s,

N° 87 DE M. BONTE ET CONSORTS

Art. 12

Art.12

In § 3, de woorden « na akkoord van de minister
die de middenstand tot zijn bevoegdheid heeft » vervangen door de woorden« na advies van de minister die de middenstand tot zijn. bevoegdheid heeft. »

Au § 3, remplacer les mots «après accord du
ministre» par les mots « après avis du ministre ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Het wetsontwerp beoogt het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk. De zelfstandigen worden
slechts betrokken bij die wetgeving in de mate zij zich met
andere werknemers op eenzelfde arbeidsplaats bevinden.
Er wordt aldus niet geraakt aan de essentie van hun
statuut, zodat een akkoord van de minister van middenstand niet vereist is. Door middel van een advies kunnen
de rechten van de zelfstandigen voldoende worden gevrijwaard zonder de doelstellingen van het ontwerp te miskennen.

Le projet de loi vise à assurer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Cette législation ne
concerne les travailleurs indépendants que lorsqu'ils se
trouvent sur le même lieu de travail que d'autres travailleurs. Le projet ne modifie donc pas fondamentalement
leur statut et l'accord du ministre des Classes moyennes
n'est dès lors pas nécessaire. Un avis du ministre suffit
pour garantir les droits des travailleurs indépendants sans
remettre en cause les objectifs du projet.

Nr 88 VAN DE HEER BONTE e.s,

N° 88 DE M. BONTE ET CONSORTS

Art.19

Art.19

In § 2, de woorden « na akkoord van de minister
die de middenstand tot zijn bevoegdheid heeft » vervangen door de woorden« na advies van de minister die de middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. »

Au § 2, remplacer les mots «après accord du
ministre qui a les classes moyennes dans ses
attributions» par les mots « après avis du ministre
qui a les classes moyennes dans ses attributions »,

VERANTWOORDING
Wat in de ontwerpfase van de totstandkoming van een
bouwwerk gebeurt heeft een onmiddellijke invloed op het
welzijn van de werknemers die betrokken zijn bij de verwezenlijking van het bouwwerk en later op dat van de werknemers die het bouwwerk gebruiken, onderhouden, enz.
Een architect die betrokken is bij het ontwerp moet dan
ook de wetgeving volledig naleven. Dit kan invloed hebben
op het beroep en de verantwoordelijkheid van de architect
zodat het logisch is dat de minister van middenstand door
middel van een advies betrokken wordt bij de opstelling

JUSTIFICATION
Ce qui se passe dans la phase de conception d'un ouvrage a une influence directe sur le bien-être des travailleurs
impliqués dans la réalisation de l'ouvrage et, ensuite, sur
celui des travailleurs qui utilisent l'ouvrage, assurent son
entretien, etc. L'architecte qui participe à la conception de
l'ouvrage doit par conséquent respecter entièrement la
législation. Cette obligation peut avoir une influence sur la
profession et la responsabilité de l'architecte de sorte qu'il
est logique que le ministre des Classes moyennes participe,
par le biais d'un avis, à l'élaboration des arrêtés d'exécu-
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van de uitvoeringsbesluiten. Een akkoord van deze minister is echter niet vereist aangezien het ontwerp niet tot
doel heeft afbreuk te doen aan het statuut van de architect.

tion. L'accord de ce ministre n'est toutefois pas nécessaire,
étant donné que le projet à l'examen n'a pas pour objectif de
porter atteinte au statut de l'architecte.

Nr 89 VAN DE HEER BONTE c.s,

N° 89 DE M. BONTE ET CONSORTS

Art.39

Art.39

In het tweede lid, de woorden «na akkoord van
de minister die de middenstand tot zijn bevoegdheid
heeft . vervangen door de woorden «na advies
van de minister die de middenstand tot zijn bevoegdheid heeft. »

A l'alinéa 2, remplacer les mots . après accord
du ministre qui a les classes moyennes dans ses
attributions » par les mots « après avis du ministre
qui a les classes moyennes dans ses attributions »,

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Wanneer een werkgever met minder dan 20 werknemers zelf de functie van preventie-adviseur vervult, moet
hij uiteraard aan een aantal basisvoorwaarden hiertoe
voldoen. Deze opleiding moet gelijklopend zijn met deze
voor de preventie-adviseurs die behoren tot het personeel
van de werkgever, maar rekening houden met de grootte
van de onderneming. Aangezien het gaat om een KMO is
het logisch dat de minister van middenstand een advies
verstrekt. Zijn akkoord is echter niet vereist, aangeziendit
ontwerp niet het statuut van de KMO's regelt maar de
invloed van de arbeidsomstandigheden op dewerknemers.

Lorsqu'un employeur occupant moins de 20 personnes
exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, il
doit, bien entendu, satisfaire à un certain nombre de conditions fondamentales. Cette formation doit être définie en
parallèle avec celle des conseillers en prévention faisant
partie du personnel de l'employeur, mais doit tenir compte
de la taille de l'entreprise. Etant donné qu'il s'agit d'une
PME, il est logique que le ministre des Classes moyennes
émette un avis. Il n'est toutefois pas nécessaire d'obtenir
son accord, étant donné que le projet à l'examen ne règle
pas le statut des PME mais l'influence des conditions de
travail sur les travailleurs.

H.BüNTE
M. DIGHNEEF
J. LENSSENS
Jean-Jacques VISEUR
Nr 90 VAN DE HEREN
VALKENIERS

ANTHE UNIS

EN

N° 90 DE MM. ANTHE UNIS ET VALKENIERS

Art. 14 tot 32

Art. 14 à 32

In hoofdstuk V, de opschriften «afdeling 1 »,
« afdeling 2 » en « afdeling 3 » vervangen door de
opschriften « Eerste afdeling », « Tweede afdeling »
en « Derde afdeling ».

Dans le texte néerlandais du chapitre V, remplacer les intitulés« Afdeling 1 », «Afdelirig 2» et
«Afdeling 3 » par les intitulés «Eerste afdeling »,
« Tweede afdeling » et « Derde afdeling »,

Nr 91 VAN DE HEREN
VALKENIERS

N° 91 DE MM. ANTHEUNIS ET VALKENIERS

ANTHEUNIS

EN

Art. 33 tot 43

Art. 33 à 43

In hoofdstuk VI, de opschriften «afdeling 1 »,
« afdeling 2 », « afdeling 3 »en . afdeling 4 »vervangen door de opschriften
«Eerste afdeling »,
«Tuieede afdeling », « Derde afdeling » en «Vierde

Dans le texte néerlandais
du chapitre VI,
remplacer
les intitulés
« Afdeling 1 », «Afdeling 2 », «Afdeling 3 » et «Afdeling 4 » par les intitulés « Eerste afdeling », « Tweede afdeling », « Derde afdeling » et « Vierde afdeling »,

afdeling

»,
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Nr 92 VAN DE HEREN
VALKENIERS

ANTHE UNIS

EN

N° 92 DE MM. ANTHEUNIS ET VALKENIERS

Art. 48 tot 76

Art. 48 à 76

In hoofdstuk VIII, de opschriften - afdeling 1 », « afdeling 2 », «afdeling 3 », « afdeling 4 »,
« afdeling 5 » en « afdeling 6 » vervangen door de
opschriften « Eerste afdeling »; « Tweede afdeling »,
« Derde afdeling », « Vierde afdeling »; « Vijfde afdeling en « Zesde afdeling ».

Dans le texte néerlandais du chapitre VIII,
remplacer les intitulés «Afdeling 1 », «Afdeling 2 », «Afdeling 3 », «Afdeling 4 », «Afdeling 5 » et
«Afdeling 6 » par les intitulés «Eerste afdeling »,
«Tioeede afdeling », « Derde afdeling », «Yierde
afdeling », « Vijfde afdeling » et « Zesde afdeling »,

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

In zijn advies stelt de Raad van State dat het wetgevirrgstechnisch gezien gebruikelijk is deze woorden voluit
te schrijven.

Dans son avis, le Conseil d'Etat fait observer qu'il est
d'usage, en légistique, d'écrire ces mots en toutes lettres.

Nr 93 VAN DE HEREN
VALKENIERS

N° 93 DE MM. ANTHEUNIS ET VALKENIERS

ANTHEUNIS

EN

Art. 8 tot 13

Art. 8 à 13

In het opschrift van Hoofdstuk IV, de woorden «ondernemingen van buitenaf » vervangen
door de woorden« externe ondernemingen ».

Dans le texte néerlandais de l'intitulé du
chapitre IV, remplacer les mots « ondernemingen
van buitenaf'» par les mots «externe ondernemingen »,

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Dit amendement past de titel aan aan het advies van de
Raad van State.

Cet amendement tend à adapter le texte de l'intitulé en
fonction de l'avis du Conseil d'Etat.

Nr 94 VAN DE HEREN
VALKENIERS

N° 94 DE MM. ANTHEUNIS ET VALKENIERS

ANTHE UNIS

EN

Art.8

Art.8

De woorden « ondernemingen van buitenaf'» telkens vervangen door dewoorden «externe ondernemingen »,

Dansle texte néerlandais, remplacer chaque
fois les mots «ondernemingen van buitenaf'» par
les mots « externe ondernemingen .»,

Nr 95 VAN DE HEREN
VALKENIERS

N° 95 DE MM. ANTHEUNIS ET VALKENIERS

ANTHE UNIS

EN

Art.9

Art.9

De woorden « ondernemingen van buitenaf'» telkens vervangen door de woorden «externe ondernemingen »,

Dans le texte néerlandais, remplacer chaque
fois les mots «ondernemingen van buitenaf'» en
« onderneming van buitenaf'» respectivement par
les mots « externe ondernemingen » ou « externe onderneming ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Deze amendementen komen tegemoet aan het advies
van de Raad van State, volgens hetwelk in de Nederlandse

Ces amendements font droit à l'avis du Conseil d'Etat,
qui estime que, dans le texte néerlandais, il y a lieu, dans
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tekst de woorden « ondernemingen van buitenaf'» in heel
hoofdstuk IV telkens dienen te worden aangepast door de
term . externe ondernemingen ».

tout le chapitre IV, de remplacer chaque fois les mots
« ondernemingen van buitenaf'» par les mots « externe ondernemingen ».

Nr 96 VAN DE
VALKENIERS

N° 96 DE MM. ANTHEUNIS

HEREN

ANTHEUNIS

EN

Art.79

Art.79

«

ET VALKENIERS

In het opschrift van Hoofdstuk X, het woord
verhaal » vervangen door « beroep ».

Dans le texte néerlandais de l'intitulé du
chapitre X, remplacer le mot «verhaal . par le
mot « beroep »,

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

In zijn advies geeft de Raad van State de titel <~ Beroep
bij de arbeidsrechtbank » ter overweging mee. Omwille van
de duidelijkheid is het aangeraden deze overweging over te
nemen.

Dans son avis, le Conseil d'Etat suggère d'utiliser l'intitulé « Beroep bij de arbeidsrechtbanken », Il s'indique, par
souci de clarté, de tenir compte de cette suggestion.

Nr 97 VAN DE
VALKENIERS

N° 97 DE MM. ANTHEUNIS

HEREN

ANTHEUNIS

EN

Art.83

Art.83
De woorden « Wordt gestraft met» vervangen
door de woorden « Worden gestraft met »,
Nr 98 VAN DE
VALKENIERS

HEREN

ET VALKENIERS

ANTHEUNIS

EN

«

Remplacer les mots
Sont punis »,

«

Est puni» par les mots

N° 98 DE MM. ANTHEUNIS

ET VALKENIERS

Art.85

Art.85
De woorden « Wordt gestraft met» vervangen
door de woorden « Worden gestraft met »,

Remplacer les mots
punis »,

«

Est puni» par les mots

« Sont

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Deze amendementen beogen een taalkundige correctie,
waarop ook wordt gewezen in het advies van de Raad van
State.

Les présents amendements visent à apporter une correction d'ordre linguistique, ainsi que le suggère également
le Conseil d'Etat dans son avis.

F. ANTHEUNIS
J. VALKENIERS
Nr 99 VAN MEVROUW D'HONDT

c.s,

N° 99 DE MME D'HONDT

ET CONSORTS

Art.49

Art.49

Het eerste lid aanvullen met wat volgt :
« In de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven
worden deze comités ingesteld, van zodra zij gewoonlijk een gemiddelde van 20 werknemers teuierkstellen »,

Compléter l'alinéa 1er par ce qui suit:
« Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne »,
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VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

De bepaling van artikel 76ter, § 1, eerste lid van de
mijnwet van 15 september 1919 bepaalt dat er in de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven comités worden
ingesteld voor zover daarin ten minste 20 werknemers
arbeiden. Aangezien het nieuwe wetsontwerp geen verlaging van het beschermingsniveau mag tot gevolg hebben
dient deze bepaling te worden geïntegreerd in dit wetsontwerp.

L'article 76ter, § i-, alinéa i-, de la loi du 15 septembre
1919 sur les mines, minières et carrières souterraines
prévoit que des comités sont institués dans les mines,
minières et carrières souterraines pour autant qu'elles
occupent au moins 20 travailleurs. Etant donné que le
projet de loi ne peut avoir pour effet de réduire le niveau de
protection des travailleurs, il. convient d'y insérer cette
disposition.

Nr 100 VAN MEVROUW D'HONDT c.s,

N° 100 DE MME D'HONDT ET CONSORTS

Art. 50
§ 1 aanvullen met het volgende lid :
« Voor de toepassing van het eerste lid worden in de
mijnen, graverijen en ondergrondse groeven ten minste 20 werknemers in aanmerking genomen ».

Art. 50
Compléter le § 1erpar l'alinéa suivant:
« Ce nombre est de 20 travailleurs
pour les mines,
carrières et carrières souterraines. »

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Zoals het amendement bij artikel 49, eerste lid heeft
deze bepaling tot doel het status quo van 20 werknemers in
de mijnen, graverijen enondergrondse groeven te handhaven.

Comme l'amendement présenté à l'article 49, alinéa t-,
le présent amendement vise à maintenir le nombre minimum de vingt travailleurs en ce qui concerne les mines,
carrières et carrières souterraines.

Nr 101 VAN MEVROUW D'HONDT c.s.

N° 101 DE MME D'HONDT ET CONSORTS

Art.78

Art.78

Dit artikel aanvullen met het volgende lid :
Koning kan gewestelijke comités oprichten in
de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven »,

Compléter cet article par l'alinéa suivant:
Roi peut instituer des comités régionaux dans
les mines, carrières et carrières souterraines. »

« De

VERANTWOORDING
Een duidelijkere wettelijke basis aan de nu in de mijncode voorziene gewestelijke comités.

« Le

JUSTIFICATION
Le présent amendement vise à doter les comités régionaux, prévus désormais par le code des mines, d'une base
légale plus précise.

G.D'HONDT
H.BONTE
M.DIGHNEEF
J. LENSSENS
T. PIETERS
Jean-Jacques VISEUR
Nr 102 VAN DE HEER WAUTERS

N° 102 DE M. WAUTERS

Art.33

Art. 33

In § 2, tussen de woorden « moet de werkgever »
en de woorden « aanvullend beroep » de woorden
«op voorafgaand advies van de preventieadviseurs »
invoegen.

Au § 2, entre les mots « l'employeur doit» et les
mots «faire appel », insérer les mots « sur l'avis
préalable des conseillers en prévention »,
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VERANTWOORDING
De verantwoordelijkheid en de deskundigheid van de
preventieadviseurs wordt expliciet gemaakt door voorafgaandelijk hun advies .te vragen alvorens een beroep te
doen op externe diensten.

JUSTIFICATION
Le présent amendement vise à souligner la responsabilité et la compétence des conseillers en prévention en obligeant l'employeur à recueillir leur avis avant de faire appel
à des services extérieurs.

J. WAUTERS

Drukk.-Impr.

SCHAUBROECK,

Nazareth
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