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AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE M. WILLEMS

Nr. 1 VAN DE HEER WILLEMS

Art. 3 (nouveau)
Ajouter un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :

Art. 3 (nieuw)
Een artikel 3 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3. — Les expropriés, les usufruitiers et les
parties intervenantes reçues devant le juge de paix,
qui ont été condamnés, par la voie d'une procédure en
révision, conformément à la loi du 26 juillet 1962
relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique, au
remboursement des indemnités d'expropriation
allouées par le juge de paix, ou qui n'ont pas obtenu
l'examen de leur dommage en révision, peuvent, dans
la période d'un an suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi, introduire, auprès du ministre des
Finances ou de son délégué, une demande de remise
des intérêts à payer.

« Art. 3. — De onteigenden, vruchtgebruikers en de
voor de vrederechter toegelaten tussenkomende partijen, die bij een procedure in herziening overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte veroordeeld werden
tot de terugbetaling van de door de vrederechter
toegekende onteigeningsvergoedingen of die in herziening geen onderzoek van hun schade hebben verkregen, kunnen gedurende 1 jaar na inwerkingtreding
van deze wet, bij de minister van Financiën of diens
gemachtigde, een verzoek tot kwijtschelding van de te
betalen intresten indienen.

Le ministre des Finances ou son délégué peut
accorder la remise totale des intérêts aux conditions
particulières qu'il lui appartient de fixer dans chaque
cas spécifique. »

De minister van Financiën of diens gemachtigde,
kan, onder de voor hem in elk speciaal geval te
bepalen voorwaarden, de gehele kwijtschelding van
de intresten verlenen. »
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(2)
Justification

Verantwoording

La proposition de loi ne prévoit aucune solution pour les
personnes qui sont victimes du régime actuel et qui ont mis la
problématique à l'ordre du jour. C'est pourquoi il y a lieu de
prévoir une mesure transitoire.

Het wetsvoorstel voorziet geen oplossing voor de personen die
het slachtoffer zijn van de huidige regeling en die de problematiek
op de agenda hebben gezet. Het is daarom aangewezen in een
overgangsmaatregel te voorzien.

Le présent amendement vise à permettre à ces personnes
d'obtenir l'abolition des intérêts à payer. En effet, la plus grande
partie du montant qu'elles doivent rembourser est constitué des
intérêts qui ont pris des proportions énormes au fil des années. Les
personnes concernées devront adresser une demande au ministre
des Finances et celui-ci pourra leur accorder la remise.

Het amendement geeft deze personen de mogelijkheid om een
kwijtschelding van de te betalen intresten te bekomen. Het
grootste deel van het bedrag dat zij moeten terugbetalen zijn
immers de intresten die in de loop der jaren enorme proporties
hebben aangenomen. Hiertoe zullen zij een verzoek moeten
indienen bij de minister van Financiën die hen de kwijtschelding
kan verlenen.

Luc WILLEMS.
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