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No 1 DE MME KAPOMPOLÉ ET CONSORTS

Nr. 1 VAN MEVROUW KAPOMPOLÉ C.S.

Compléter le dispositif par un point 11, libellé
comme suit :

Het dispositief aanvullen met een punt 11, luidende :

« 11. — de prendre les mesures nécessaires pour
éviter que la fracture énergétique au sein de la
population ne se creuse. »

« 11. — de vereiste maatregelen te treffen om te
voorkomen dat de energiekloof onder de bevolking
toeneemt. »

Justification

Verantwoording

Dès l'instant où le monde politique fait des propositions, il se
doit de prendre en compte la réalité du quotidien des gens. Ce
raisonnement s'applique également aux propositions qui sont faites
en matière énergétique.

Zodra de politieke wereld voorstellen formuleert, moet hij
rekening houden met de dagelijkse realiteit van de burgers. Die
redenering geldt ook voor voorstellen inzake energie.

Dès lors qu'il faut prendre des mesures pour lutter contre le
réchauffement climatique il faut veiller à ce que ces mesures
n'appauvrissent les moins riches.

Wanneer men maatregelen moet treffen tegen de opwarming
van het klimaat, moet men erop toezien dat die maatregelen de
minst gegoeden onder ons niet nog meer verarmen.

Par contre, ce qui intéresse les auteurs du présent amendement,
c'est de faire en sorte que les factures des gens diminuent. Que les
factures pour se chauffer, pour l'électricité, pour le gaz, diminuent
tout en luttant pour la préservation de la planète.

Wat de indieners van dit amendement evenwel interesseert, is zo
te handelen dat het factuurbedrag voor de verbruiker daalt. Dat de
facturen voor verwarming, elektriciteit en gas minder zwaar
worden terwijl men toch inspanningen levert om het leefmilieu op
wereldschaal te beschermen.

Cet objectif n'est pas irréaliste dans la mesure où on s'en donne
les moyens. Pour cela, il faut connaître les réalités du quotidien des
gens, il faut avoir la force d'aller au-delà des beaux discours et agir

Die doelstelling is niet onrealistisch indien men daar de
middelen voor uittrekt. Daarom dient men de dagelijkse werkelijkheid van de mensen te kennen, dient men de moed te hebben
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de manière concrète et réaliste. Il s'agit là véritablement d'une
question de choix politiques.

om meer te doen dan mooie toespraken te houden en concreet en
realistisch op te treden. Het gaat er werkelijk om politieke keuzes
te maken.

Mobiliser des budgets pour permettre à ceux dont les maisons
sont mal isolées de faire les travaux nécessaires grâce à des prêts
avantageux ou de pouvoir acquérir de l'électroménager de qualité,
c'est améliorer la vie des gens ici et maintenant et c'est contribuer à
la sauvegarde de la planète.

Budgetten vrijmaken om mensen wier huizen slecht geïsoleerd
zijn de kans te geven de vereiste werkzaamheden uit te voeren
middels voordelige leningen of kwaliteitsvolle elektrische huishoudtoestellen te kopen, betekent dat men het leven van de burgers
hier en nu verbetert en dat men een bijdrage levert aan de
bescherming van de aarde.

Notre priorité aujourd'hui doit être d'investir à fond dans les
énergies renouvelables et dans les économies d'énergie tout en
luttant contre la fracture énergétique.

We moeten vandaag voluit voorrang geven aan investeren in
duurzame energie en in energiebesparing en tegelijk de energiekloof bestrijden.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Bart MARTENS.
Berni COLLAS.
Luc WILLEMS
Olga ZRIHEN.
No 2 DE MME KAPOMPOLÉ ET CONSORTS

Nr. 2 VAN MEVROUW KAPOMPOLÉ C.S.

Compléter le dispositif par un point 12, libellé
comme suit :

Het dispositief aanvullen met een punt 12, luidende :

« 12. — de prendre les mesures nécessaires afin
que le monde de l'entreprise se dote d'un véritable
cadre référentiel et standardisé pour une meilleure
prise en compte des déterminants environnementaux. »

« 12. — de vereiste maatregelen te treffen opdat de
bedrijfswereld zich voorziet van een volwaardig en
gestandaardiseerd referentiekader met normen om de
milieuaspecten beter in aanmerking te nemen. »

Justification

Verantwoording

Le monde de l'entreprise se doit également de participer le
mieux possible à la réduction de l'empreinte écologique de
l'homme. Pour ce faire, l'auteur du présent amendement estime
qu'il est nécessaire que des mesures de nature à assurer par les
entreprises la prise en compte des aspects environnementaux dans
l'exercice de leurs activités. Chaque acteur doit prendre part à cette
évolution des comportements, au même titre que les particuliers, le
monde économique se doit d'apporter sa contribution.

Ook de bedrijfswereld moet zo goed mogelijk meewerken om
de invloed van de mens op het milieu te beperken. De indiener van
dit amendement meent dat het daarom nodig is dat maatregelen
worden getroffen waardoor de ondernemingen bij het uitoefenen
van hun activiteiten rekening houden met de milieuaspecten. Alle
spelers moeten hun gedrag aanpassen en de economische wereld
moet, zoals de particulieren dat doen, haar steentje bijdragen.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Bart MARTENS.
Olga ZRIHEN.
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