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Belgische Kamer
vanVolksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

26 JUNI 1996

WETSONTWERP
strekkende tot realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot

deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie

AMENDEMENTEN

Nr 175 VAN DE HEER DAEMS

Art.3

In § 1, in het 3", na het woord « misbruik . de
woorden « zowel op fiscaal als sociaal ulah » invoe-
gen,

Nr 176 VAN DE HEER DAEMS

Art.3

In § 1, in het 1°, de woorden « of ten dele »

weglaten.

R. DAEMS

Zie :
·608·95/96:

- N' 1: Wetsontwerp.
- N" 2 tot 7 :Amendementen.

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

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

26JUIN 1996

PROJET DE LOI

visant à réaliser les conditions
- budgétaires de la participation de la

Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne

AMENDEMENTS

N° 175 DE M. DAEMS

Art.3

Au § 1er, 3°, après les mots « d'abus ») insérer
les mots «tant sur le plan fiscal que sur le plan
social ».

N° 176 DE M. DAEMS

Art.3

Au § r-, I", supprimer les mots « ou en partie ».

Voir:
-608-95/96:

- N°1: Projet de loi.
~ N°' 2 à 7 :Amendements.

(*) Deuxième session de la 4gelégislature.

S.-1198
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Nr 177 VAN DE HEREN DAEMS EN TAVERNIER

Art.3

In § 1, in het 10, de woorden «of te verlagen »

weglaten.

VERANTWOORDING

Duidelijkere formulering.

R. DAEMS
J. TAVERNIER

Nr 178 VAN DE HEREN REYNDERS EN
BERTRAND

Art.3

In § 1,2", tussen de woorden . andere ontvang-
sten» en de woorden «aan te passen », de wonr-
den « voor een bedrag aan inkomsten dan ten hoogste
evenwaardig is » invoegen.

Nr 179 VAN DE HEREN REYNDERS EN
BERTRAND

Art.3

In § 1, in het 2",voor de woorden . de belastin-
gen » de woorden « zonder de fiscale en parafiscale
druk te oerhogen » invoegen.

Nr 180 VAN DE HEREN REYNDERS EN
BERTRAND

Art.3

In § 1, in het 2", de woorden « vast te stellen,
aan te passen of te verlagen » vervangen door de
woorden « te verlagen, te verminderen, terug te drin-
gen. of te vervangen voor een bedrag aan inkomsten
dat ten hoogste evenwaardig is, »,

Nr 181 VAN DE HEER OLAERTS

Art.7

Het tweede lid aanvullen met wat volgt :
« « , doch steeds in evenredigheid met de inbreuk en

zonder de som van de vastgestelde overtreding te
overschrijden ».

[2 ]

N° 177 DE MM. DAEMS ET TAVERNIER

Art.3

Au § 1er, l°,remplacer les mots.. Fixer, adapter
ou diminuer» par les mots « Fixer ou adapter »,

JUSTIFICATION

Formulation plus claire.

N° 178 DE MM. REYNDERS ET BERTRAND

Art.3

Au § r-, au 20
, entre les mots . ou remplacer» et

les mots «les impôts» insérer les mots « , pour un
montant de recettes au maximum équivalent »,

N° 179 DE MM. REYNDERS ET BERTRAND

Art.3

Au § 1er, au 20
, avant le mot « adapter» insérer

les mots- sans augmenter la pression fiscale et para-
fiscale »,

N° 180 DE.MM. REYNDERS ET BERTRAND

Art.3

Au § 1er, au 20
, remplacer les mots «adapter,

abroger, modifier ou remplacer» par les mots «ré-
duire, diminuer, abaisser ou remplacer pour un mon-
tant de recettes au maximum équivalent »,

D.REYNDERS
E. BERTRAND

N° 181 DE M. OLAERTS

Art.7

Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit:
« , étant entendu que celle-ci doit toujours être pro-

portionnelle à l'infraction et qu'elle ne peut excéder le
montant de l'infraction constatée »,
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

H. üLAERTS

Redelijkheid. Formulation plus raisonnable.

N" 182 VAN DE HEER DAEMS

Art.3

In § 1, 6",de woorden «onverminderd de bepa-
lingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van de autonome overheidsbedrijven »

weglaten.

R. DAEMS

N° 182 DE M. DAEMS

Art. 3

Au § r-, 6°, supprimer les mots. sans préjudice'
des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme des entreprises publiques autonomes »,
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