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Art. 3
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. Artikel 15/19 van de wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige en andere
producten door middel van leidingen wordt opgeheven
met ingang van 1 juli 2006. ».

« Art. 3. L'article 15/19 de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations est abrogé avec effet au 1er juillet
2006. ».

Verantwoording

Justification

België dient zich in regel te stellen met verordening 1775/2005
van het Europees Parlement en de raad van 28 september 2005
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten. Deze verordening is van toepassing vanaf 1 juli 2006
en geldt voor alle transportactiviteiten (artikel 1 en artikel 2.1)
behalve wat limitatief wordt opgesomd in artikel 16 van de
verordening. De verordening bevat geen afwijkende bepalingen
voor doorvoeractiviteiten, en ook niet voor doorvoeractiviteiten uit

La Belgique doit se conformer au règlement 1775/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005
concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de
gaz naturel. Ce règlement s'applique depuis le 1er juillet 2006 et il
concerne toutes les activités de transport (articles 1er et 2.1), à
l'exception de celles qui sont énumérées limitativement en son
article 16. Ce règlement ne prévoit pas de dispositions dérogatoires
pour les activités de transit, même pour celles effectuées dans le
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het verleden gestipuleerd in artikel 32 van de richtlijn 2003/55/EG
en de raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor aardgas en houdende de
intrekking van richtlijn 98/308/EG.

passé et visées par l'article 32 de la directive 2003/55/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et
abrogeant la directive 98/308/CE.

Door het feit dat een verordening rechtstreeks van toepassing is,
en verbindend in al haar onderdelen kan ons land geen wetgeving
goedkeuren die ingaat tegen deze verordening.

Les règlements étant obligatoires dans tous leurs éléments et
directement applicables, notre pays ne peut adopter une législation
contraire à ce règlement.

De wetgever kan dan ook niet anders dan vaststellen dat
artikel 15/19 ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005 geen
rechtsgevolgen kan gehad hebben vanaf 1 juli 2006, en dus enkel
rechtsgevolgen heeft gehad tussen 24 juni 2005 en 30 juni 2006.

Le législateur est donc contraint de constater que l'article 15/19,
inséré par la loi du 1er juin 2005, ne peut plus avoir sorti d'effets
juridiques à partir du 1er juillet 2006, et qu'en conséquence, il n'a
eu d'effets juridiques que pendant la période comprise entre le
24 juin 2005 et le 30 juin 2006.

John CROMBEZ.
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