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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

30 JANVIER 1997

PROPOSITION DE LOI

relative à la sécurité sociale
des travailleurs frontaliers

AMENDEMENTS
présentés après le dépôt du rapport

N° 6 DE MM. DELIZEE ET J.-J. VISEUR

Art. 4 (nouveau)

Ajouter un article 4 (nouveau) rédigé comme
suit:

« Art. 4. - Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Con-
seil des Ministres, le montant de l'indemnité visée à
l'article 7, § t«, alinéa 3, n, de l'arrêté loi du 28 dé-
cembre 1944 concernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs. »,

Voir:
- 444 - 95 / 96 :

- N°1: Proposition de loi de M. Brouns.
- N° 2 :Amendements.
- N° 3 :Amendement (**).
- N° 4 : Rapport.
- N° 5 : Texte adopté par la commission.
- N° 6 :Amendement.

(*) Troisième session de la 49' législature.

(**) Ce document a été annulé et n'a pas été distribué.

- 444 / 7 - 95 / 96

Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

30 JANUARI 1997

WETSVOORSTEL

betreffende de sociale zekerheid
van grensarbeiders

AMENDEMENTEN
voorgesteld na indiening van het verslag

Nr 6 VAN DE HEREN DELIZEE EN J.-J. VISEUR

Art. 4 (nieuio)

Een artikel 4 (nieuto) toevoegen, luidend als
volgt :

« Art. 4. - De Koning bepaalt, bij een in Minister-
raad overlegd besluit, het bedrag van de vergoeding
bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, n, van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders. »,

Zie:
-444-95/96:

- N"1 : Wetsvoorstel van de heer Brouns.
- N' 2 :Amendementen.
- N' 3 :Amendement (**).
- N' 4: Verslag.
- N' 5 : Tekst aangenomen door de commissie.
- N"6 :Amendement.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.

(**) Dit stuk wordt als onbestaande beschouwd en werd der-
halve niet rondgedeeld.

S.-1933
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JUSTIFICATION

Etant donné que la proposition de loi ne fixe pas le
montant de l'indemnité compensatoire accordée aux tra-
vailleurs frontaliers qui exercent une activité aux Pays-
Bas, il s'impose d'accorder au Roi le pouvoir de fixer par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de
ladite indemnité.

N° 7 DE MM. DELIZEE ET VISEUR

Art. 5 (nouveau)

Ajouter un article 5 (nouveau) rédigé comme
suit:

« « Art. 5. - La présente loi produit ses effets au
r:janvier 1997. ».

J.-M. DELIZEE
J.-J. VISEUR

[ 2 ]

VERANTWOORDING

Aangezien het bedrag van de compenserende ver-
goeding ten gunste van de grensarbeiders die in Nederland
een activiteit uitoefenen, niet in het wetsvoorstel wordt
vastgelegd, behoort de Koning gemachtigd te worden het
bedrag van die vergoeding te bepalen, via een in Minister-
raad overlegd besluit.

Nr 7 VAN DE HEREN DELIZEE EN J.-J. VISEUR

Art. 5 (nieuui)

Een artikel 5 (nieuto) toevoegen, luidend als
volgt :

« Art. 5. - Deze wet treedt in werking op 1janua-
ri 1997. »,
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