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Nr. 26 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

No 26 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 5

Art. 5

In de eerste volzin van het eerste lid van dit artikel
tussen het woord « intercommunale » en het woord
« verenigingen » de woorden « en interprovinciale »
invoegen.

Au premier alinéa de cet article, insérer dans la
première phrase, entre le mot « intercommunales » et
le mot « est » les mots « et des interprovinciales ».

Nr. 27 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

No 27 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

(Subamendement op amendement nr. 20 van de regering)

(Sous-amendement à l’amendement no 20 du gouvernement)

Art. 6

Art. 6

In het eerste lid van dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :
1o in het 8o, tussen het woord « intercommunale »
en het woord « vereniging », de woorden « en interprovinciale » invoegen;

Au premier alinéa de cet article, apporter les modifications suivantes :
1o au 8o, entre le mot « intercommunale » et les
mots « , pour les membres », insérer les mots « et interprovinciale »;
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2o in het 11o, tussen het woord « voor » en de
woorden « de instellingen van openbaar nut », de
woorden « de leidinggevenden van » invoegen;

2o au 11o, entre les mots « pour les » et les mots
« organismes d’intérêt public », insérer les mots
« dirigeants des »;

3o in het 11o, tussen het woord « voor » en de
woorden « de openbare instellingen van sociale zekerheid », de woorden « de leidinggevenden van » invoegen.

3o au 11o, entre les mots « pour les » et les mots
« institutions publiques de sécurité sociale », insérer
les mots « dirigeants des ».

Nr. 28 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

No 28 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

(Subamendement op amendement nr. 21 van de regering)

Art. 12

(Sous-amendement à l’amendement no 21 du gouvernement)

Art. 12

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

À cet article, apporter les modifications suivantes :

1o in punt 9, voorgesteld door het 4o, tussen de
woorden « van toepassing is » en de woorden « en de
openbare instellingen van sociale zekerheid », de
woorden « of waarover de Duitstalige Gemeenschap
het toezicht uitoefent » invoegen;

1o au point 9, proposé par le 4o, entre les mots
« d’intérêt public » et les mots « et des institutions
publiques de sécurité sociale », insérer les mots « ou
sur lesquels la Communauté germanophone exerce la
tutelle »;

2o punt 12, voorgesteld door het 7o, doen voorafgaan door de woorden « de kabinetschefs, de adjunctkabinetschefs en ».

2o faire précéder le point 12, proposé par le 7o, par
les mots « chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints
et ».

Nr. 29 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

No 29 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 12

Art. 12

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

À cet article, apporter les modifications suivantes :

1o een 3obis invoegen, luidende :

1o insérer un 3obis, rédigé comme suit :

« 3obis in punt 8 worden de woorden « en interprovinciale » ingevoegd tussen het woord « intercommunale » en het woord « verenigingen »;

« 3obis le point 8 est complété par les mots « et des
interprovinciales »;

2o het 5o vervangen als volgt :

2o remplacer le 5o comme suit :

« 5o punt 10 wordt vervangen als volgt :

« 5o le point 10 est remplacé comme suit :

« 10o de ambtenaren-generaal van het ministerie
van de Duitstalige Gemeenschap; »;
3o het 8o vervangen als volgt :
« 8o de punten 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en
12 worden vernummerd tot respectievelijk de punten
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. »

« 10o fonctionnaires généraux du ministère de la
Communauté germanophone; »;
3o remplacer le 8o comme suit :
« 8o les points 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
deviennent respectivement les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 et 13. »

(3)
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Verantwoording

Justification

De amendementen zijn ingegeven vanuit de bezorgdheid om
een volstrekt parallellisme tussen artikel 12 (toepassing van de wet
ratione personae) en artikel 6 (bepaling van welke personen verantwoordelijk zijn voor de aangifte) van het wetsontwerp en het
ontwerp van bijzondere wet (stuk Senaat, nr. 2-290/1).

Les amendements sont inspirés par le souci d’assurer un parfait
parallélisme entre l’article 12 (application de la loi ratione personae) et l’article 6 (détermination des personnes responsables de la
déclaration) du projet de loi spéciale et du projet de loi ordinaire
(doc. Sénat, no 2-289/1).
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