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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

17 SEPTEMBER 1996

WETSVOORSTEL

tot wijziging van de wet van
14juli 1994betreffende de

financiering van het Instituut
voor veterinaire keuring

(Ingediend door
de heer Marcel Bartholomeeussen c.s.)

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De tarificatie van de keurrechten in België wordt
geregeld door de wet van 14 juli 1994 betreffende de
financiering van het Instituut voor veterinaire keu-
ring. De basistarieven voor de import uit derde lan-
den bedragen per kg 0,52 frank (vlees), 0,84 frank
(gevogelte en vrij wild) en 0,20 frank (vis). Geïn-
dexeerd komt dit neer op 0,64 frank, 1 frank en
0,25 frank per kg.

In onze buurlanden zijn de tarieven beduidend
lager:

Frankrijk: 0,1960 frank;
Duitsland: 0,2056 frank;
Nederland: 0,2750 frank.
De Belgische havens komen door dit hoge keur-

recht in een slechte concurrentiële positie te staan
waardoor heel wat containertrafieken naar onze
buurhavens verdwijnen.

De Europese richtlijnen bepalen dat deze heffin-
gen de reële keuringskosten moeten benaderen. Dat
is in België duidelijk niet het gevalomdat de gelever-

(*) Tweede zitting van de 49' zittingsperiode.

- 688 / 1 - 95 / 96

Chambre des Représentants
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17 SEPTEMBRE 1996

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi du
14juillet 1994 relative au
financement de l'Institut

d'expertise vétérinaire

(Déposée par M. Marcel Bartholomeeussen
et consorts)

DEVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

En Belgique, la tarification des droits d'expertise
sanitaire est régie par la loi du 14 juillet 1994 relati-
ve au financement de l'Institut d'expertise vétérinai-
re. Les tarifs de base applicables à l'importation en
provenance de pays tiers s'élèvent à 0,52 franc par kg
(viandes), à 0,84 franc par kg (volailles et gibier) et à
0,20 franc par kg (poissons), soit respectivement,
après indexation, à 0,64 franc par kg, à 1 franc par kg
et à 0,25 franc par kg.

Les tarifs sont nettement moins élevés dans les
pays voisins :

France: 0,1960 franc;
Allemagne: 0,2056 franc;
Pays-Bas: 0,2750 franc.
Du fait de l'importance de ces droits d'expertise,

les ports belges s'avèrent peu compétitifs et les ports
des pays voisins drainent une bonne partie du trafic
« conteneurs »,

Les directives européennes disposent que les
droits perçus doivent correspondre approximative-
ment aux coûts réels de l'expertise, ce qui n'est mani-

(*) Deuxième session de la 49' législature.
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de diensten niet in verhouding staan tot het geïnde
keurrecht.

Dit wetsvoorstel beoogt de heffingen aan te passen
aan de reële keuringskosten en onze havens een kans
te geven nieuwe containertrafieken aan te trekken
en alzo eveneens de tewerkstelling te bevorderen.

M. BARTHOLOMEEUSSEN
R. LANDUYT
S. VERHOEVEN

WETSVOORSTEL

Artikel1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art.2

In artikel 2, § 2, van de wet van 14 juli 1994 be-
treffende de financiering van het Instituut voor ve-
terinaire keuring wordt het cijfer « 0,52 » vervangen
door het cijfer « 0,26 »,

Art.3

In artikel 3, § 2, van dezelfde wet wordt het cijfer
« 0,84 » vervangen door het cijfer « 0,42 »,

Art.4

In artikel 3bis, § 2, van dezelfde wet wordt het
cijfer « 0,84 » vervangen door het cijfer « 0,42 »,

Art.5

In artikel 4, § 2, van dezelfde wet wordt het cijfer
« 0,20 » vervangen door het cijfer « 0,10 »,

21 juli 1996.

M. BARTHOLOMEEUSSEN
R. LANDUYT
S. VERHOEVEN

[ 2 ]

festement pas le cas en Belgique, les services prestés
étant sans commune mesure avec le montant des
droits perçus.

La présente proposition vise à adapter le montant
des droits dus au coût réel de l'expertise, afin de
donner à nos ports une nouvelle chance d'attirer le
trafic . conteneurs» et, partant, de promouvoir l'em-
ploi dans le secteur.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'arti-
cle 78 de la Constitution.

Art.2

A l'article 2, § 2, de la loi du 14juillet 1994 relative
au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire,
le chiffre « 0,52 » est remplacé par le chiffre « 0,26 »,

Art.3

A l'article 3, § 2, de la même loi, le chiffre « 0,84 »
est remplacé par le chiffre « 0,42 »,

Art.4

A l'article 3bis, § 2, de la même loi, le chiffre
« 0,84 » est remplacé par le chiffre « 0,42 »,

Art.5

A l'article 4, § 2, de la même loi, le chiffre « 0,20 »
est remplacé par le chiffre « 0,10 »,

21 juin 1996.
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