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Belgische Kamer
vanVolksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

27 NOVEMBER 1995

WETSONTWERP

houdende sociale bepalingen

AMENDEMENTEN
voorgesteld na indiening van de verslagen

Nr 42 VAN DE HEREN CHEVALIER EN VAN
DENABEELEN

Art. 96bis (nieuui)

Een artikel 96bis (nieuto) invoegen, luidend
als volgt:

« Art. 96bis. -l°In artikel2, §2 van dezelfde wet
worden de woorden « is vastgesteld op 0,52 frank per
kg» vervangen door de woorden «is vastgesteld op
0,26 frank per kg »;

2 0 In artikel 3, §2 van dezelfde wet worden de
woorden « is vastgesteld op 0,84 frank per kg» ver-
uangeri door de uioorden « is vastgesteld op 0,42 frank
per kg »;

3 0 In artikel 4, §2 van dezelfde wet worden de
woorden «is vastgesteld op 0,20 frank per kg » ver-
vangen door de woorden « is vastgesteld op 0,10 frank
per kg en met een maximum van 7 500 frank per
partij »,

Zie:
-207-95/96:

- Nr 1 :Wetsontwerp.
~ N" 2 en 3 :Amendementen.
- N" 4 tot 6 :Verslagen.
- Nr 7 : Tekst aangenomen door de commissies.
-- Nr 8 : Erratum.

(*) Tweede zitting van de 4ge zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

27 NOVEMBRE 1995

PROJET DE LOI

portant des dispositions sociales

AMENDEMENTS
présentés après dépôt des rapports

N° 42 DE MM. CHEVALIER ET VAN DEN
ABEELEN

Art. 96bis (nouveau)

Insérer un article 96bis (nouveau), libellé
comme suit:

«Art. 96bis. -l°A l'article 2, §2, de la même loi,
les mots « est fixé à 0,52 franc par lig» sont remplacés
par les mots « est fixé à 0,26 franc par kg »;

20 A l'article 3, §2, de la même loi, les mots «est
fixé à 0,84 franc par kg » sont remplacés par les mots
«est fixé à 0,42 franc par kg »;

3 0 Al' article 4, §2, de la même loi, les mots « est
fixé à 0,20 franc par kg » sont remplacés par les mots
« est fixé à O,10franc par kg, avec un maximum de
7 500 francs par lot »,

Voir:
- 207 - 95/96:

- N°1: Projet de loi.
- N°' 2 et 3 :Amendements .:
- N°' 4 à 6 : Rapports.
-.:...N°7: Texte adopté par les commissions.
- N°8: Erratum.

(*) Deuxième session de la 4ge législature.

S.-4üS
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VERANTWOORDING

1. De tarieven bij invoer zijn in vergelijking met omlig-
gende havens te duur, waardoor veel trafiek verloren gaat
aan nabije Lid-Staten.

2. EG-richtlijnen bepalen dat de tarieven kostendek-
kend moeten zijn maar ookniet meer. De huidige tarieven
zijn meer dan kostendekkend.

3. Om de concurrentiepositie van de havens te herstel-
len dient het tarief 'géhalveerd te worden, en voor vis,
welke in grote partijen kan aanlanden, een plafond inge-
steld.

P. CHEVALIER
Mc-van den ABEELEN

Nr 43 VAN DE HEER WAUTERS

Art.79

In fine de woorden «het jaartal 1997 » vervan-
gen door de woorden« 1997 mits aanpassing van
de bedragen aan het indexcijfer van de consumptie-
prijzen die vermeld zijn in artikel2,,§ 3 »,

J.WAUTERS

[ 2 ]

JUSTIFICATION

1. Les tarifs à l'importation étant trop élevés par rap-
port à ceux pratiqués dans les ports des pays voisins, il
s'ensuit qu'une part impontante du trafic portuaire est
perdue au profit des Etatsmembres qui nous entourent.

2. Les directives CE disposent que s'ils doivent couvrir
les frais imposés, les tarifs ne peuvent toutefois pas dépas-
ser le montant desdits frais, comme c'est le cas des tarifs
actuels.

3. Pour rétablir la compétitivité de nos ports, il-faut
réduire le tarif de moitié et instaurer un prix plafond pour
le poisson, dont les arrivages peuvent être importants.

N°43 DE M. WAUTERS

Art.79

A la fin de l'article, remplacer les mots «l'an-
née 1997 »par les mots «1997, moyennant l'adapta-
tion à l'indice des prix à la consommation des mon-
tants prévus à l'article 2, §3 ».
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