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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

3 JULI 1996

WETSONTWERP

tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve

vrijwaring van het
concurrentievermogen

AMENDEMENTEN
voorgesteld na indiening van het verslag

Nr 209 VAN DE HEER VAN HOOREBEKE

Art. 9

In fine van § 3, de woorden « de totale intersec-
torale werkgelegenheid te vrijwaren . vervangen
door de woorden « het aantal uitkeringsgerechtig-
de volledig werklozen te halveren tegeri het einde van
de eeuui »,

VERANTWOORDING

Overname van de ambitie uit het toekomstcontract voor
de werkgelegenheid.

Zie:
. 609 • 95 I 96 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N'" 2 tot 8 :Amendementen.
- N' 9: Verslag.
- N' 10 : Tekst aangenomen door de commissie.

(*) Tweede zitting van de 49' zittingsperiode.

- 609 111 - 95 I 96

Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

3 JUILLET 1996

PROJET DE LOI

relatif à la promotion de
l'emploi et 'à la sauvegarde

préventive
de la compétitivité

AMENDEMENTS
présentés après le dépôt du rapport

N° 209 DE M. VAN HOOREBEKE

Art.9

A la fin du § 3, remplacer les mots « avec l'am-
bition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel
global» par les mots « avec l'ambition de réduire de
moitié le nombre de chômeurs complets indemnisés
d'ici la fin du siècle »,

JUSTIFICATION

Cette ambition est reprise du contrat d'avenir pour l'em-
ploi.

Voir:
- 609 - 95 I 96 :

- N° 1: Projet de loi.
- N" 2 à 8 :Amendements.
- N° 9 : Rapport.
- N° 10 : Texte adopté par la commission.

(*) Deuxième session de la 4ge législature.

S.-1249
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Nr 210 VAN DE HEER VAN HOOREÉEKE

Art.13

In fine van § 3, de woorden « de totale irrtersec-
torale werkgelegenheid te handhaven » vervangen
door de woorden « het aantal uitheringsgerechtig-
de volledig werklozen te halveren tegen het einde van
de eeuui ».

VERANTWOORDING

Overname van de ambitie uit het toekomstcontract voor
de werkgelegenheid.

K. VAN HüüREBEKE

[2]

N° 210 DE M. VAN HOOREBEKE

Art.13

In fine du § 3, remplacer les mots . avec l'ambi-
tion de maintenir au moins l'emploi intersectoriel
global »par les mots « avec l'ambition de réduire de
moitié le nombre de chômeurs complets indemnisé
d'ici la fin du siècle »,

JUSTIFICATION

Cette ambition est reprise du contrat d'avenir pour l'em-
ploi.
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