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AMENDEMENT

Nr 1 VAN DE HEREN FOURNAUX EN N° 1 DE MM. FOURNAUX ET MAIRESSE
MAIRESSE

Art.3

Paragraaf 1, eerste lid, aanvullen als volgt:
« op initiatief van de secretaris van de Kamer van

Ambachten en Neringen, die optreedt als afgevaar-
digde van de minister. »,

VERANTWOORDING

Artikel 3 bepaalt dat tegen de beslissingen van de Ka-
mer van Ambachten en Neringen beroep kan worden aan-
getekend door de betrokkene of door de minister.

Het beroep werkt schorsend en kan worden ingediend
binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing
van het bureau van de Kamer. Dat brengt met zich dat het
getuigschrift in theorie niet vóór de afloop van die termijn
van dertig dagen aan de betrokkene kan worden uitge-
reikt.

Dat zou een stap achteruit betekenen ten opzichte van
de thans in de Kamers gangbare praktijk. Nu ondertekent
de op de zitting aanwezige afgevaardigde van de minister
immers onverwijld de uitgereikte getuigschriften en ligt
het niet in zijn bedoeling de minister voor te stellen beroep

Zie:
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- N' 1: Wetsontwerp.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.

Art.3

Compléter le § 1er, alinéa 1er, comme suit:
«à l'initiative du Secrétaire de la Chambre des

Métiers et Négoces agissant en qualité de délégué du
Ministre. »

JUSTIFICATION

L'article 3 précise que les recours contre les décisions de
la Chambre des Métiers et Négoces peuvent être introduits
par l'intéressé ou par le Ministre.

Le recours est suspensif et peut être introduit pendant
un délai de trente jours à dater de la notification de la
décision du bureau de la Chambre. Il en résulte qu'en
théorie, l'attestation ne pourrait pas être délivrée à l'inté-
ressé avant l'expiration de ce délai de trente jours.

Ceci constituerait une marche arrière importante par
rapport à la pratique actuelle des Chambres, à savoir que
le délégué du Ministre présent à l'audience signe immédia-
tement les attestations délivrées et contre lesquelles il n'a
pas l'intention de proposer au Ministre d'user de son droit
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- N°1: Projet de loi.

(*) Quatrième session de la 49' législature.
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aan te tekenen. Bijgevolg kunnen de voor de inschrijving in
het handelsregister vereiste stukken dadelijk aan de aan-
wezige aanvragers worden overhandigd of hen binnen
24 uur worden toegezonden.

Dit amendement strekt ertoe te bepalen dat de ambte-
naar die de minister moet voorstellen beroep aan te teke-
nen, uitgerekend de secretaris van de Kamer is, die op-
treedt als afgevaardigde van de minister. Overigens blijkt
dat ook uit de bespreking van artikel12 van wetsontwerp I
(Stuk n' 1206/1).

Iedere aanstelling van een andere ambtenaar, bijvoor-
beeld iemand van het departement, zou er voor alle gunsti-
ge beslissingen toe leiden dat de uitreiking van het getuig-
schrift een bijkomende termijn vereist, waardoor de dertig
dagen worden overschreden. Dat druist in tegen de idee
van vereenvoudiging die aan dit wetsontwerp ten grond-
slag ligt.

[ 2 ]

de recours. Les documents nécessaires à l'immatriculation
au registre de commerce peuvent dès lors être remis immé-
diatement en mains propres aux requérants présents ou
leur être transmis dans les 24 heures par voie postale.

L'objet du présent amendement est de définir que le
fonctionnaire qui a pour mission de proposer au Ministre
d'user de son droit de recours, est précisément le Secrétaire
de la Chambre agissant comme délégué, ainsi d'ailleurs
que le donne à croire le commentaire de l'article 12 du
projet de loi I (na 1206/1).

Toute désignation d'un autre fonctionnaire, par exemple
du département, entraînerait pour la totalité des décisions
favorables un délai supplémentaire de délivrance de l'at-
testation de plus de trente jours, ce qui est contraire à
l'esprit de simplification qui est à la base de ce projet de loi.
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