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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

La présente proposition fait suite à la loi du 10 août
2004 modifiant la date du 8 mai 1945 en 2 septembre
1945 dans certains statuts de reconnaissance nationale
(doc. Sénat, 3-24/1-15 et doc. Chambre 51-0686/001006 et Moniteur belge du 9 septembre 2004).

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de wet van 10 augustus
2004 houdende vervanging van de datum 8 mei 1945
door 2 september 1945 in bepaalde statuten van
nationale erkentelijkheid (stuk Senaat, nr. 3-24/1 en
Stuk Kamer, nr. 51-0686/001-006 en Belgisch Staatsblad van 9 september 2004).

Elle tend à prolonger le délai de reconnaissance de
la qualité de volontaire de guerre jusqu'à la date de la
démobilisation réelle et effective. En effet, la date
officiellement retenue est celle du 8 mai 1945.
Cependant, cette date du 8 mai 1945 est théorique.

Het strekt ertoe de termijn van erkenning van de
hoedanigheid van oorlogsvrijwilliger te verlengen tot
de datum van de feitelijke en effectieve demobilisatie.
De datum die officieel wordt gebruikt, is 8 mei 1945.
Deze datum is echter theoretisch.

Lors des débats parlementaires qui ont mené à
l'adoption de la loi précitée, il a été question de
prendre en considération la date du 2 septembre 1945
notamment comme une date intermédiaire qui aurait
servi à faire le bilan de l'application de la loi et à
évaluer les implications budgétaires engendrées.

Tijdens de parlementaire debatten die tot de aanneming van eerder genoemde wet hebben geleid, is er
sprake geweest van de datum van 2 september 1945
als tussenliggende datum die het mogelijk moest
maken een balans op te maken van de toepassing van
de wet en de budgettaire gevolgen ervan in te schatten.

Il faut à présent prendre en considération la
démobilisation effective des volontaires de guerre.
Celle-ci peut s'étendre, pour certains volontaires de
guerre, jusqu'au 1er juin 1946.

Er moet nu rekening worden gehouden met de
effectieve demobilisatie van de oorlogsvrijwilligers.
Voor een aantal oorlogsvrijwilligers heeft die demobilisatie pas op 1 juni 1946 plaatsgevonden.

Il faut enfin rappeler qu'en France, les volontaires de
guerre voient leur statut reconnu jusqu'au 1er juin 1946.

Wijzen wij er tevens op dat het statuut van oorlogsvrijwilliger in Frankrijk erkend wordt tot 1 juni 1946.

Anne-Marie LIZIN.
Jeannine LEDUC.
Christian BROTCORNE.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

CHAPITRE Ier

HOOFDSTUK I

Disposition générale

Algemene bepaling

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.

CHAPITRE II

HOOFDSTUK II

Dispositions modificatives

Wijzigingsbepalingen

Art. 2

Art. 2

À l'article 3, § 4, de la loi du 21 juin 1960 portant
statut des militaires qui ont effectué du service pendant
la guerre de 1940-1945 dans les Forces belges en
Grande-Bretagne, modifié par les lois du 10 juillet
1969 et du 10 août 2004, les mots « 2 septembre
1945 » sont remplacés par les mots « 1er juin 1946 ».

In artikel 3, § 4, van de wet van 21 juni 1960
houdende statuut van de militairen die tijdens de
oorlog 1940-1945 in de Belgische strijdkrachten in
Groot-Brittannië gediend hebben, gewijzigd bij de
wetten van 10 juli 1969 en van 10 augustus 2004,
worden de woorden « 2 september 1945 » vervangen
door de woorden « 1 juni 1946 ».

Art. 3

Art. 3

À l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré
par la loi du 10 juillet 1969 et modifié par la loi du
10 août 2004, les mots « 2 septembre 1945 » sont
remplacés par les mots « 1er juin 1946 ».

In artikel 3bis, § 2, tweede lid, van dezelfde wet,
ingevoegd bij de wet van 10 juli 1969 en gewijzigd bij
de wet van 10 augustus 2004, worden de woorden
« 2 september 1945 » vervangen door de woorden
« 1 juni 1946 ».

Art. 4

Art. 4

À l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 août
1964 portant statut de reconnaissance nationale en
faveur des militaires belges qui ont effectué du service
au cours des différentes phases de la guerre 19401945, modifié par la loi du 10 août 2004, les mots
« 2 septembre 1945 » sont remplacés par les mots
« 1er juin 1946 ».

In artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van
28 augustus 1964 houdende statuut van nationale
erkentelijkheid ten gunste van de Belgische militairen
die tijdens de verschillende fasen van de oorlog 19401945 dienst volbracht hebben, worden de woorden
« 2 september 1945 » vervangen door de woorden
« 1 juni 1946 ».

Art. 5

Art. 5

À l' article 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1974
portant statut des personnes de nationalité belge qui,
après avoir contracté un engagement volontaire pour
la durée de la guerre, ont accompli du service pendant
la guerre de 1940-1945 dans les forces belges, modifié
par la loi du 10 août 2004, les mots « 2 septembre
1945 » sont remplacés par les mots « 1er juin 1946 ».

In artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 december 1974 houdende statuut van de personen van
Belgische nationaliteit die, na een vrijwillige dienstverbintenis voor de duur van de oorlog te hebben
aangegaan, gedurende de oorlog 1940-1945 bij de
Belgische strijdkrachten hebben gediend, worden de
woorden « 2 september 1945 » vervangen door de
woorden « 1 juni 1946 ».
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Art. 6

Art. 6

À l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1983
portant statut de reconnaissance nationale en faveur
des militaires étrangers qui ont acquis la nationalité
belge après avoir fait partie d'une armée alliée au cours
de la guerre de 1940-1945, modifié par la loi du
10 août 2004, les mots « 2 septembre 1945 » sont
remplacés par les mots « 1er juin 1946 ».

In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juli
1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid
ten gunste van buitenlandse militairen die de Belgische nationaliteit hebben verworven na deel te
hebben uitgemaakt van een geallieerd leger tijdens
de oorlog 1940-1945, worden de woorden « 2 september 1945 » vervangen door de woorden « 1 juni
1946 ».

Art. 7

Art. 7

À l'article 6 de la loi du 24 avril 1958 accordant
sous certaines conditions, une pension aux veuves qui
ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire
des lois sur les pensions de réparation, créant une rente
de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de
guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements
en matière de rente pour chevrons de front, remplacé
par la loi du 17 juillet 1975 et modifié par les lois des
9 juillet 1976, 12 juillet 1979, 30 juin 1983, 25 juin
1987, 18 mai 1998 et 10 août 2004, sont apportées les
modifications suivantes :

In artikel 6 van de wet van 24 april 1958 tot
toekenning, onder sommige voorwaarden, van een
pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in
het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de
wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen
van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten
voordele van de strijders, de politieke gevangenen en
de krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen, vervangen bij de wet van 17 juli 1975 en
gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976, 12 juli 1979,
30 juni 1983, 25 juni 1987, 18 mei 1998 en
10 augustus 2004, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

a) au 8o, alinéa 2, les mots « 2 septembre 1945 »
sont remplacés par les mots « 1er juin 1946 »;

a) in het 8o, tweede lid, worden de woorden
« 2 september 1945 » vervangen door de woorden
« 1 juni 1946 »;

b) au 9o, alinéa 2, les mots « 2 septembre 1945 »
sont remplacés par les mots « 1er juin 1946 ».

b) in het 9o, tweede lid, worden de woorden
« 2 september 1945 » vervangen door de woorden
« 1 juni 1946 ».

6 septembre 2005.

6 september 2005.

Anne-Marie LIZIN.
Jeannine LEDUC.
Christian BROTCORNE.
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