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Nr. 4 VAN DE HEER BARBEAUX
Art. 2
Dit artikel vervangen als volgt :

No 4 DE M. BARBEAUX
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. — Artikel 8, § 3, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd
bij de wet van 30 maart 1994 en vervangen bij de
wetten van 13 februari 1998 en 2 januari 2001, wordt
aangevuld als volgt :

« Art. 2. — L’article 8, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994 et
remplacé par les lois des 13 février 1998 et 2 janvier
2001, est complété par un point 3o et 4o, libellés
comme suit :

« 3o vreemdelingen die een regularisatieaanvraag
hebben ingediend met toepassing van artikel 9, derde
lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, voor zover
over die aanvraag nog geen uitspraak is gedaan;

« 3o des étrangers qui ont introduit une demande
de régularisation en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, et pour autant qu’il ne soit pas encore
statué sur cette demande;

4o vreemdelingen die een asielaanvraag hebben
ingediend met toepassing van de artikelen 50 en 51
van vermelde wet van 15 december 1980, voor zover
over die aanvraag nog geen uitspraak is gedaan. »

4o des étrangers qui ont introduit une demande
d’asile en application des articles 50 et 51 de la loi du
15 décembre 1980 précitée, et pour autant qu’il ne soit
pas encore statué sur cette demande. »

Verantwoording

Justification

Dit amendement strekt ertoe tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de Raad van State in zijn advies nr. 34.469/1, dat
werd gegeven na het verzoek van de Voorzitter van de Senaat in
zijn brief van 28 november 2002.

Le présent amendement vise, ni plus ni moins, à répondre aux
deux recommandations formulées par le Conseil d’État dans son
avis no 34.469/1, rendu suite à la demande du Président du Sénat
par sa lettre du 28 novembre 2002.

De eerste aanbeveling strekt ertoe de maatregel uit te breiden
tot alle vreemdelingen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend en tot hen die een asielaanvraag hebben ingediend overeenkomstig het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

La première recommandation vise à étendre la disposition à
l’ensemble des étrangers qui ont introduit une demande de régularisation ainsi qu’à ceux qui ont introduit une demande d’asile, en
application du principe d’égalité et de non-discrimination établi
par les articles 10 et 11 de la Constitution.

De tweede aanbeveling strekt ertoe de datum vast te leggen tot
wanneer de maatregel geldt, een verduidelijking die bijzonder op
haar plaats zou zijn wanneer de regularisatie- of asielaanvraag
afgewezen wordt.

La seconde recommandation vise à fixer la date jusqu’à laquelle
la disposition s’applique, ce qui serait particulièrement de mise
dans le cas où la demande de régularisation ou d’asile serait rejetée.

Michel BARBEAUX.
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* *
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Art. 2

Art. 2

— Nr. 1 : van mevrouw Leduc.

— No 1 : de Mme Leduc.

61.350 — E. Guyot, n. v., Brussel

