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(Ingediend door de heer Wouter Beke)

DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

Le fonds mazout trouve sa base légale dans la loiprogramme du 27 décembre 2004 (articles 203 à 219),
dont l'article 204 dispose que l'allocation ne peut être
octroyée que pour les livraisons faites pendant la
période du 1er septembre au 31 mars.

De wettelijke basis voor het stookoliefonds werd
gelegd in de programmawet van 27 december 2004
(artikelen 203 tot 219). Artikel 204 van de wet bepaalt
dat de toelage enkel kan worden toegekend voor
leveringen tussen 1 september en 31 maart.

D'autres critères encore sont prévus afin de freiner
les dépenses. Ainsi, le fonds n'intervient que lorsqu'un
certain seuil est dépassé et l'allocation est plafonnée
par personne et par an.

Er gelden ook nog andere beperkingen om de
uitgaven af te remmen. Zo treedt het fonds pas in
werking als een bepaalde drempel overschreden is en
wordt er een maximum bepaald voor de toelage per
persoon per jaar.

La limitation de la période au cours de laquelle on
peut bénéficier de l'allocation pourrait inciter les
intéressés à acheter du gasoil de chauffage durant la
saison où la demande est la plus forte, alors qu'il est
souvent plus intéressant de le faire en dehors de cette
période.

De beperking van de periode waarin een toelage
kan worden genoten, zou mensen ertoe kunnen
aanzetten stookolie aan te kopen in het stookolieseizoen, terwijl het veelal interessanter is buiten dat
seizoen stookolie te kopen.

Pour toutes ces raisons, il n'est pas pertinent de
limiter l'octroi de l'allocation aux livraisons réalisées
entre le 1er septembre et le 31 mars. La présente
proposition de loi vise à supprimer cette restriction et à
maintenir le fonds mazout opérationnel tout au long de
l'année.

Om al die redenen heeft het geen zin om de toelage
alleen voor leveringen in de periode tussen 1 september en 31 maart toe te kennen. Dit wetsvoorstel beoogt
die restrictie af te schaffen en het stookoliefonds heel
het jaar door operationeel te houden.

Wouter BEKE.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

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

Art. 2

Art. 2

L'article 204, alinéa 3, de la loi-programme du
27 décembre 2004 est abrogé.

Artikel 204, derde lid, van de programmawet van
27 december 2004 wordt opgeheven.

19 avril 2005.

19 april 2005.

Wouter BEKE.
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