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No 96 DE MME VAN DER WILDT

Nr. 96 VAN MEVROUW VAN DER WILDT

Art. 29

Art. 29

Remplacer, au § 3, pénultième alinéa, du présent
article, les mots « comité de sécurité et d’hygiène »
par les mots « comité pour la prévention et la protection au travail ».

In § 3, voorlaatste lid, van dit artikel de woorden
« het comité voor veiligheid en gezondheid » vervangen door de woorden « het comité voor preventie en
bescherming op het werk ».

Justification

Verantwoording

Les deux projets font référence, à plusieurs reprises, aux comités de sécurité et d’hygiène. Or, la loi du 4 août 1996 concernant
le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail a
remplacé les comités de sécurité et d’hygiène par les comités
pour la prévention et la protection au travail.

Op verschillende plaatsen in beide ontwerpen wordt verwezen
naar de comités voor veiligheid en gezondheid. Door de wet van
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk, worden de comités voor veiligheid
en gezondheid echter vervangen door de comités voor preventie
en bescherming op het werk.

Francy VAN DER WILDT.
Voir :
Documents du Sénat :
1-498 - 1996/1997 :
No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
Nos 2 à 9 : Amendements.

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-498 - 1996/1997 :
Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Nrs. 2 tot 9 : Amendementen.
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No 97 DE MME MILQUET

Art. 19

Nr. 97 VAN MEVROUW MILQUET

Art. 19

Compléter l’alinéa 2 de cet article par le texte
suivant :

Het tweede lid van dit artikel aanvullen als volgt :

« Le tribunal choisit le commissaire au sursis en
fonction de ses qualités et selon les nécessités en
l’espèce. Si la situation le requiert, le tribunal peut
désigner un collège de commissaires ayant des
formations distinctes. »

« De rechtbank kiest de commissaris inzake opschorting op basis van zijn deskundigheid en naar
gelang van de behoeften terzake. Ingeval dat nodig
mocht zijn, kan de rechtbank een college van
commissarissen met een verschillende opleiding aanwijzen. »

Justification

Verantwoording

Cf. amendement no 15.

Zie verantwoording bij amendement nr. 15.

Joëlle MILQUET.

No 98 DE M. BOURGEOIS

Art. 51
Compléter cet article par un 3o, rédigé comme
suit :
« 3o les comptables agréés inscrits au tableau de
l’Institut professionnel des comptables. »

Nr. 98 VAN DE HEER BOURGEOIS

Art. 51
Dit artikel aanvullen met een 3o, luidende :
« 3o de erkende boekhouders ingeschreven op het
tableau van het Beroepsinstituut van boekhouders. »

André BOURGEOIS.

No 99 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 17
Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. Les créanciers sont avisés individuellement
de ces données par pli judiciaire par le greffier. Le
coût des notifications est inclus dans les frais de
justice. »

Nr. 99 VAN DE HEER VANDENBERGHE C.S.

Art. 17
Paragraaf 2 van dit artikel vervangen als volgt :
« § 2. De griffier stelt bij gerechtsbrief de schuldeisers persoonlijk in kennis van die gegevens. In de
gerechtskosten is de kostprijs van de kennisgevingen
begrepen. »

Hugo VANDENBERGHE.
Frederik ERDMAN.
Roger LALLEMAND.
Paul HATRY.

(3)
No 100 DE MM. ERDMAN ET LALLEMAND
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Nr. 100 VAN DE HEREN ERDMAN EN LALLEMAND

(Sous-amendement à l’amendement no 9 de Mme Milquet)

(Subamendement op amendement nr. 9 van mevrouw Milquet)

Art. 4

Art. 4

Faire débuter l’alinéa 2 proposé par les mots
« Sans préjudice de l’article 17, § 2 ».

Het voorgestelde tweede lid aanvullen met de
woorden « onverminderd hetgeen in artikel 17, § 2, is
bepaald. »
Frederik ERDMAN.
Roger LALLEMAND.

No 101 DE M. LALLEMAND ET CONSORTS
(Sous-amendement à l’amendement
berghe)

no

45 de M. Vanden-

Nr. 101 VAN DE HEER LALLEMAND c.s.
(Subamendement op amendement nr. 45 van de heer Vandenberghe)

Art. 20

Art. 20

Compléter la dernière phrase proposée par les
mots « § 1er, et notifieé conformément à l’article 17,
§ 2. »

De voorgestelde laatste zin aanvullen met de
woorden : « , § 1, en ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 17, § 2. »

Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.
Hugo VANDENBERGHE.
Joëlle MILQUET.
No 102 DE M. HATRY
Art. 43
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37, et
dans le cas d’une personne morale, le tribunal peut
ordonner au commissaire au sursis de convoquer
l’assemblée générale de celle-ci avec sa dissolution à
l’ordre du jour. »

Nr. 102 VAN DE HEER HATRY
Art. 43
Dit artikel vervangen als volgt :
« In de gevallen bedoeld in de artikelen 24, 33 en
37 en indien het een rechtspersoon betreft, kan de
rechtbank bevelen dat de commissaris inzake opschorting de algemene vergadering van de rechtspersoon bijeenroept met de ontbinding ervan op de
agenda. »

Paul HATRY.
No 103 DE MME. VAN DER WILDT

Nr. 103 VAN MEVROUW VAN DER WILDT

Art. 32

Art. 32

Au 3e alinéa de cet article, remplacer les mots
« comité de sécurité et d’hygiène » par les mots
« comité pour la prévention et la protection au
travail ».

In het derde lid van dit artikel de woorden
« comité voor veiligheid en gezondheid » vervangen
door de woorden « comité voor preventie en bescherming op het werk ».
Francy VAN DER WILDT.

1 - 498/10 - 1996/1997

(4)

No 104 DU GOUVERNEMENT

Art. 17
Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :
« § 2. Les créanciers sont avisés individuellement
de ces données par le commissaire au sursis, par
lettre recommandée. »

Nr. 104 VAN DE REGERING

Art. 17
Paragraaf 2 van dit artikel vervangen als volgt :
« § 2. De commissaris inzake opschorting stelt bij
aangetekende brief de schuldeisers persoonlijk in
kennis van die gegevens. »

51.761 — E. Guyot, s. a., Bruxelles

