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Belgische Kamer
vanVolksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

22 APRIL 1996

WETSONTWERP

betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering

vanhun werk

AMENDEMENTEN
voorgesteld na indiening van het verslag

Nr 103VANDEHERENWAUTERS ENDETIENNE

Art.4

Het tweede lid aanvullen met een 8°, luidend
als volgt:

« 8 0 het woonwerk-verkeer »,

VERANTWOORDING

Dit wetsontwerp wil het welzijn van de werknemer
bewerkstelligen. Dit hangt niet enkel af van de werkom-
standigheden op de werkplaats, maar ookvan de verplaat-
sing van en naar het werk.

Het is dan ook logisch dat dit eveneens wordt opgeno-
men in de algemene beginselen.

Zie:
. 71 • 1995 (B.Z.) :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N" 2 tot 6 :Amendementen,
-N'7: Verslag.
- Nr 8: Tekst aangenomen door de commissie.

(*) Tweede zitting van de 49' zittingsperiode.

- 71 / 9 - 1995 (S.E.)

Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

22 AVRIL 1996

PROJET DE LOI

concernant le bien-être des
travailleurs lors de l'exécution

de leur travail

AMENDEMENTS
présentés après le dépôt du rapport

N° 103 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.4

Compléter l'alinéa 2 par un 8°,libellé comme
suit:

« 80 les déplacements sur le chemin du travail »,

JUSTIFICATION

Le projet de loi vise à assurer le bien-être des tra-
vailleurs. Or, celui-ci dépend non seulement des conditions
de travail, mais également des déplacements sur le chemin
du travail.

Il convient dès lors de prévoir également ce point dans le
chapitre consacré aux principes généraux.

Voir:
. 71 - 1995 (S.E.) :

- N°1: Projet de loi.
- N"' 2 à 6 :Amendements.
- N°7: Rapport.
- N°8: Texte adopté par la commission.

(*) Deuxième session de la 49' législature.
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Nr 104 VANDEHERENWAUTERS ENDETIENNE

Art.4

In het laatste lid de woorden « de kleine en
middelgrote ondernemingen » weglaten.

VERANTWOORDING

Het wetsontwerp laat voldoende ruimte orn het KMO's
mogelijk te maken het welzijn van hun werknemers te
bewerkstelligen, zonder hun middelen te boven te gaan.

De Koning de mogelijkheid geven bijzondere maatrege-
len uit te vaardigen voor KMO's is dan ook overbodig en
bovendien gevaarlijk: in geen geval zouden KMO's minder
strenge maatregelen opgelegd mogen krijgen.

J. WAUTERS
Th. DETIENNE

[ 2 ]

N° 104 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art. 4

Au dernier alinéa, supprimer les mots « et des
petites et moyennes entreprises »,

JUSTIFICATION

Le projet de loi laisse aux PME une latitude suffisante
pour assurer le bien-être de leurs travailleurs dans les
limites de leurs moyens.

Il est dès lors superflu et même dangereux d'habiliter le
Roi à prendre des mesures spécifiques à l'égard des PME>
les PME ne pourraient en aucun cas faire l'objet de mesu-
res moins sévères.
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