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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

29 NOVEMBER 1995

WETSONTWERP

houdende maatregelen tot
uitvoering van het meerjarenplan

voor werkgelegenheid

AMENDEMENTEN
voorgesteld na indiening van het verslag

NT60 VAN MEVR. VAN de CA8TEELE

Art.19

In de laatste zin, de woorden «6 maanden »

vervangen door de woorden . 12maanden »,

VERANTWOORDING

De termijn van 6 maanden is voor zowel werkgevers als
voor werknemers te kort ofu een ernstige eerste werkerva-
ring mogelijk te maken.

Zie:
- 214 - 95/96 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N' 2: Errata.
- N" 3 en 4 :Amendementen.
-N'5: Verslag.
- N' 6: Tekst aangenomen door de commissie.
- N' 7: Amendementen.

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

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

29 NOVEMBRE 1995

PROJET DE LOI

portant des mesures visant à
exécuter le plan pluriannuel

pour l'emploi

AMENDEMENTS
présentés après dépôt du rapport

N° 60 DE MME VAN de CA8TEELE

Art.19

Dans la dernière phrase, remplacer les mots
« six mois » par les mots « douze mois »,

JUSTIFICATION

Le délai de six mois est trop court, tant pour les em-
ployeurs que pour les travailleurs, pour permettre l'acqui-
sition d'une première expérience professionnelle.

Voir:
- 214 - 95/96 :

- N°1: Projet de loi.
- N°2: Errata.
- N°' 3 et 4 :Amendements.
- N°5: Rapport.
- N°6: Texte adopté par la commission.
- N°7: Amendements.

(*) Deuxième session de la 49"législature.

S.-416
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Nr 61 VAN MEVR. VAN de CA8TEELE

Art.35

De volgende wijzingen aanbrengen:
1°in het eerste lid, de woorden « voor zover ze

zonder winstoogmerk werken» schrappen;
2° in fine van het tweede lid de woorden « die

zonder winstoogmerk werken» schrappen.

VERANTWOORDING

Aangezien het doel van deze maatregel erin bestaat
werkgelegenheid te creëren in de social profit sector, kan
dit ook door andere instellingen dan die welke onder vorm
van een vzw werken.

A. VAN de CASTEELE

[ 2 ]

N° 61 DE MME VAN de CA8TEELE

Art. 35

Apporter les modifications suivantes:
l°à l'alinéa 1er, supprimer les mots « pour

autant qu'ils ne poursuivent pas un but lucratif »;
2° à l'alinéa 2, in fine, supprimer les mots

« qui ne poursuivent pas un but lucratif »,

JUSTIFICATION

Etant donné que cette mesure a pour objectifla création
d'emplois dans le secteur non-marchand, il ne faut pas
limiter son champ d'application aux institutions qui fonc-
tionnent sous la forme d'une asbl.
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