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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

30 MAI 1997

PROJET DE LOI

portant confirmation des arrêtés
royaux pris en application de
la loi du 26 juillet 1996visant

à réaliser les conditions budgétaires
de la participation de la Belgique à l'Union
économique et monétaire européenne, de

la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des

pensions, et de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi

et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité

AMENDEMENT
présenté après dépôt du rapport

N°21DE M.BACQUELAINE

Art.9

Compléter le 1° par ce qui suit:
«A condition que les modifications suivantes

soient apportées à :
- l'article 2: suppression du dernier alinéa;
- l'article 3, §2: suppression du dernier alinéa;

Voir:
- 997 - 96 / 97 :

- N°1: Projet de loi.
- N" 2 à 4 :Amendements.
- N" 5 et 6 : Rapports.
- N° 7 : Texte adopté par les commissions.

(*) Troisième session de la 49' législature.
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

30 MEI 1997

WETSONTWERP

tot bekrachtiging van koninklijke
besluiten genomen met toepassing van de wet
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van
de budgettaire voorwaarden tot deelname van

België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie, van de wet van

26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring

van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels, en van de wet van
26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve

vrijwaring van het concurrentievermogen

AMENDEMENT
voorgesteld na indiening van het verslag

Nr21 VAN DE HEER BACQUELAINE

Art.9

Het 1° aanvullen met wat volgt:
« Op voorwaarde dat de volgende wijzigingen wor-

den aangebracht:
- artikel 2 : het laatste lid weglaten;
- artikel 3, § 2 : het laatste lid weglaten;

Zie:
- 997 - 96 / 97 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N" 2 tot 4 :Amendementen.
- N" 5 en 6 :Verslagen.
- N' 7 : Tekst aangenomen door de commissies.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.
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l'article 4, dernier alinéa: remplacement de la
dernière phrase par la phrase suivante:

« Le Roi détermine, sur avis de la Banque-carre-
four de la sécurité sociale la manière dont les organis-
mes assureurs utilisent et actualisent ce fichier afin
de satisfaire aux dispositions du présent arrêté. »;

- l'article 5, premier alinéa: suppression des
mots « ou fiscale »;

- l'article 5, dernier alinéa: suppression de cet
alinéa;

l'article 6, au premier alinéa: suppression du

JUSTIFICATION

Cet amendement est destiné à retirer au Roi les déléga-
tions de pouvoirs illimitées qui lui sont accordées par le
présent arrêté, et qui ont été critiquées par le Conseil
d'Etat. Ceci est d'autant plus important qu'il peut être
porté atteinte au droit à la vie privée et, qu'à cet égard, la
commission pour la protection de la vie privée n'a pas
rendu à ce jour un avis définitif sur cet arrêté royal. De
plus, cet amendement vise aussi à restituer au Roi la
délégation de compétence accordée à la Banque-carrefour
de la sécurité sociale par l'article 4, conformément à la
critique formulée par le Conseil d'Etat sur ce point.

Enfin, cet amendement vise aussi à retirer au Roi le
pouvoir de désigner les agents fiscaux habilités à exiger la
présentation de la nouvelle carte d'identité sociale car il
paraît incertain au Conseil d'Etat que l'on puisse trouver
un fondement légal suffisant dans la loi-cadre concernée
pour justifier l'extension de l'utilisation de la carte d'identi-
té sociale au domaine fiscal.

D. BACQUELAINE

[ 2 ]

- artikel 4, laatste lid : de laatste volzin oeroan-
gen als volgt:

« De Koning bepaalt, op advies van de Kruispunt-
bank van de sociale zekerheid, de wijze waarop de
verzekeringsinstellingen deze gegevensbank gebrui-
ken en bijstellen om aan de bepalingen van dit besluit
te voldoen. »;

- artikel 5, eerste lid : de woorden « of fiscaliteit »

weglaten;
artikel 5, laatste lid : dit lid weglaten;

artikel 6, eerste lid : het 2 0 weglaten. »,

VERANTWOORDING

Dit amendement strekt ertoe de Koning de onbeperkte
bevoegdheidsoverdrachten te ontnemen die hem door dit
besluit worden verleend en waarop de Raad van State
kritiek heeft uitgebracht. Dat is a fortiori belangrijk omdat
het recht op de persoonlijke levenssfeer kan worden aange-
tast en de commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ter zake tot dusver geen definitief advies
over dat koninklijk besluit heeft uitgebracht. Bovendien
strekt dit amendement er tevens toe, teneinde tegemoet te
komen aan de door de Raad van State ter zake geformu-
leerde kritiek, de Koning opnieuw de overdrachtsbevoegd-
heid toe te kennen die op grond van artikel 4 aan de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid was toegekend.

Ten slotte strekt dit amendement er ook toe de Koning
de bevoegdheid te ontnemen om de personeelsleden van de
belastingadministratie aan te wijzen die gemachtigd wor-
den om de overlegging van de nieuwe sociale identiteits-
kaart te eisen. Volgens de Raad van State is het immers
onwaarschijnlijk dat in de betrokken kaderwet een afdoen-
de rechtsgrond kan worden gevonden om de uitbreiding
van de aanwending van de sociale identiteitskaart tot fis-
cale aangelegenheden te rechtvaardigen.
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