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Nr 407 VAN DE HEER VAN DEN EYNDE c.s.

N° 407 DE M. VAN DEN EYNDE ET CONSORTS

Art.12

Art.12

Dit artikel aanvullen met een 6°, luidend als
volgt:
« 6 ° de toegang tot en de uitoefening van het beroep
regelen voor personen die geen onderdaan zijn van
één. der lidstaten van de Europese Unie. Hij gaat
hierbij uit van de humanitaire overweging dat hier
opgeleide zorgverstrekkers uit de derde wereld van
kapitaal belang zijn in hun eigen land van herkomst. ».

Compléter cet article par un 6°, libellé comme suit:
« 6° régler l'accès à la profession
et l'exercice de
celle-ci pour les personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne. Il s'inspire pour ce faire de considérations humanitaires, à savoir du fait que les prestataires de soins
originaires de pays du tiers monde, qui sont formés
ici, ont un rôle capital à jouer dans leur pays d'origine. »,
JUSTIFICATION

VERANTWOORDING
Er moeten strikte voorwaarden opgesteld worden om te
vermijden dat buitenlanders die geen lid zijn van de Euro-
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pese Unie, louter op grond van een door een Gemeenschap
gelijkwaardig verklaard diploma, toegang tot de uitoefening van de geneeskunst zou hebben. Hetmag duidelijk
zijn dat die mensen, na de medische opleiding die ze hier
genoten hebben, het land moeten verlaten. Niet alleen telt
dit land reeds meer dan zorgverstrekkers genoeg, maar
bovendien is de medische kennis van deze mensen vaak
vanlevensbelang in hun landen van herkomst.

l'Union européenne, puissent exercer la médecine du seul
fait qu'ils sont porteurs d'un diplôme déclaré équivalent
par une communauté. Il est bon de préciser qu'après avoir
bénéficié d'une formation médicale dans notre pays, ces
personnes devront quitter le territoire. Non seulement ce
pays compte déjà plus de prestataires de soins que nécessaire, mais en outre les connaissances médicales acquises
par.les personnes en question constituent souvent un capital vital dans leur pays d'origine.
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Art. 29

Art.29

Dit artikel aanvullen met wat volgt:
of haaractiviteiten moest stopzetten. ten gevolge
van overmacht. »,

Compléter cet article par ce qui suit:
ou qui ont dû cesser leurs activités par suite d'une
force majeure. »,

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Het lijkt ons onbillijk om wél tegemoetkomingen te
voorzien voor gefailleerden, maar niet voor de zelfstandige
die ten gevolge van overmacht zijn activiteit moet stopzetten.

Nous estimons qu'il est injuste de prévoir des interventions financières en faveur des faillis et de ne pas se
préoccuper du sort des travailleurs indépendants qui sont
contraints de cesser leurs activités par suite d'accidents de
force majeure.
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Art.38

Art.38

Dit artik~laanvullen met wat volgt:
In geen geval zal geraakt worden aan de bepalingen zoals vermeld in de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte vande uertoerhing van persoonsgegevens. ».

Compléter cet article par ce qui suit:
«Les dispositions de la loi du 8 decembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel ne seront en aucun cas modifiées. »,

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Het lijkt ons uitermate belangrijk dat de private persöonsgegevens een zo groot mogelijke bescherming genieten.

Il nous paraît capital de protéger au maximum les données à caractère personnel.
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Art. 41

Art.41

Dit artikel aanvullen met wat volgt:
geen geval zal geraakt worden aan de bepalingen zoals vermeld in de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. »,

Compléter cet article parce qui suit:
«Les dispositions de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel ne seront en aucun cas modifiées. »,

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

« In

Zie de verantwoording bij amendement

n' 409.
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