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No 1 DE M. PH. CHARLIER

Nr. 1 VAN DE HEER PH. CHARLIER

Art. 2
Remplacer le littera j) proposé par ce qui suit :

Art. 2
De voorgestelde littera j) vervangen als volgt :

« j) aux asbl qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l’agréation prévue par
l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux et répondant
aux conditions fixées par le Roi sur proposition du
ministre des Finances. »

« j) aan vzw’s waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren, die de erkenning hebben
gekregen bedoeld in artikel 5 van de wet van
14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren en die voldoen aan de voorwaarden door de Koning vastgesteld op voorstel van de
minister van Financiën. »

Justification

Verantwoording

Il importe de préciser que les ASBL concernées ont pour objet
principal la gestion de refuges pour animaux.

Belangrijk is duidelijk te bepalen dat het beheren van dierenasielen het hoofddoel van de betrokken VZW’s is.
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No 2 DE M. PH. CHARLIER
Art. 3
Remplacer cet article par la disposition suivante :

Nr. 2 VAN DE HEER PH. CHARLIER
Art. 3
Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. — La présente loi est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier 1999. »

« Art. 3. — Deze wet is van toepassing op de giften
gestort vanaf 1 januari 1999. »

Justification

Verantwoording

Il s’agit ici de préciser une date d’entrée en vigueur pour faciliter le travail de l’administration qui se fait de manière annuelle.

Om het werk van de belastingdiensten dat jaarlijks gebeurt,
vlot te laten verlopen behoort er een precieze datum van inwerkingtreding te gelden.

Philippe CHARLIER.
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