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(Déposée par M. Marc Verwilghen)

TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

De indiener wil via dit wetsvoorstel terug naar de
regeling van zondagswerk voor de werknemers tewerkgesteld in badplaatsen, zoals bepaald door het
koninklijk besluit van 7 november 1966.

L'auteur de la présente proposition de loi souhaite
rétablir les dispositions relatives au travail dominical
pour les travailleurs employés dans les stations
balnéaires au sens de l'arrêté royal du 7 novembre
1966.

Tijdens de Ministerraad van 13 oktober 2006 werd
op voorstel van de minister van Werk een ontwerp van
koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling op
zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen en toeristische centra goedgekeurd. Volgens de notificatie mocht het ontwerp van
koninklijk besluit na advies van de Raad van State
voorgelegd worden ter ondertekening door de Koning.
Dit gebeurde op 9 mei 2007; het werd gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2007.

Lors de sa réunion du 13 octobre 2006, le Conseil
des ministres a approuvé, sur la proposition du
ministre de l'Emploi, un projet d'arrêté royal relatif à
l'occupation au travail le dimanche dans les magasins
de détail et les salons de coiffure situés dans les
stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les
centres touristiques. D'après la notification, le projet
d'arrêté royal allait être présenté à la signature du Roi
après l'avis du Conseil d'État. Ce fut le cas le 9 mai
2007 et il a donc été publié au Moniteur belge le
3 juillet 2007.

Dit koninklijk besluit wijzigt de criteria voor de
erkenning als toeristisch centrum en voert een eenvoudiger procedure in. Het heeft als hoofdbedoeling
een snelle en vereenvoudigde erkenningsprocedure in
te voeren; de mogelijkheid om delen van een
gemeente als toeristisch centrum te erkennen blijft
behouden en zowel het verblijfstoerisme als het
dagtoerisme worden erkend.

Cet arrêté royal modifie les critères de reconnaissance comme centre touristique et introduit une
procédure simplifiée. Il a pour objectif principal
d'introduire une procédure de reconnaissance rapide
et simplifiée; la possibilité de reconnaître des parties
d'une commune comme centre touristique reste maintenue et le tourisme résidentiel est reconnu au même
titre que le tourisme d'un jour.

Volgens artikel 3 van dit besluit mogen werknemers
in badplaatsen op zondag tewerkgesteld worden vanaf

L'article 3 de cet arrêté prévoit que les travailleurs
peuvent être occupés le dimanche du 1er mai jusqu'au
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1 mei tot 30 september, gedurende de kerst- en
paasvakantie in het door de Gemeenschappen ingericht, gesubsidieerd of erkend onderwijs en buiten
deze periodes gedurende ten hoogste 13 zondagen per
kalenderjaar waar manifestaties plaatsgrijpen.

30 septembre, pendant les vacances de Noël et de
Pâques dans l'enseignement organisé, subventionné ou
agréé par les Communautés, et en dehors de ces
périodes, au maximum 13 dimanches par année civile
dans le cadre de manifestations.

Daarmee wordt een belangrijke voorwaarde weggelaten die bestond in het koninklijk besluit van
7 november 1966. Dit besluit vermeldde in artikel 4
als voorwaarde voor die 13 extra zondagen een
toevloed van toeristen ingevolge het bestaan van
bezienswaardigheden, natuurschoon, ondernemingen
voor sportieve of culturele ontspanning, bedevaartsoorden, logies of restauratiegelegenheden (1). De
formulering van dit artikel 4 van het koninklijk besluit
van 7 november 1966 berustte op een meer dan veertig
jaar oude consensus onder de sociale partners.

L'on a ainsi supprimé une condition importante que
prévoyait l'arrêté royal du 7 novembre 1966. En effet,
l'article 4 de cet arrêté indiquait que ces 13 dimanches
supplémentaires étaient subordonnées à la condition
qu'il y ait une affluence de touristes en raison de
l'existence de curiosités, de sites, d'entreprises de
délassement sportif ou culturel, de lieux de pèlerinage,
d'établissements de logement ou de restauration (1).
La formulation de cet article 4 de l'arrêté royal du
7 novembre 1966 reposait sur un consensus vieux de
plus de quarante ans, conclu entre les partenaires
sociaux.

Deze nieuwe regeling leidt tot grote onzekerheid bij
de eigenaars van kleinhandelszaken en kapperssalons,
aangezien men volledig afhankelijk is van het al of
niet voorkomen van manifestaties in de badplaats. Met
manifestaties bedoelt men : salons, jaarbeurzen, landbouw- en nijverheidstentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties. Dat dit sterk
kan verschillen van badstad tot badstad, is duidelijk.
De indiener van dit wetsvoorstel is de mening toegedaan dat het hier een schending van het gelijkheidsbeginsel betreft en dat dit zal leiden tot oneerlijke
concurrentie tussen de badplaatsen. Daarom wenst hij
terug te keren naar de voorwaarde zoals bepaald werd
in het koninklijk besluit van 7 november 1966.

Cette nouvelle réglementation plonge les propriétaires de commerces de détail et de salons de coiffure
dans une profonde incertitude, étant donné qu'ils
dépendent entièrement de la tenue ou non de manifestations dans la station balnéaire. Les manifestations
visées sont des salons, foires commerciales, industrielles et agricoles, marchés, braderies, cortèges et
manifestations sportives. Il est clair que la situation
peut varier fortement d'une station balnéaire à l'autre.
L'auteur de la présente proposition de loi estime qu'il
s'agit d'une violation du principe d'égalité, qui pourrait
conduire à une concurrence déloyale entre les stations
balnéaires. C'est pourquoi il souhaite rétablir la
condition prévue par l'arrêté royal du 7 novembre
1966.

Marc VERWILGHEN.

*
* *

*
* *

(1) Koninklijk besluit van 7 november 1966, artikel 4 : Buiten
de in artikel 3 bedoelde periodes, mogen de werknemers
gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden in de plaatsen of gedeelten ervan : 1o waar tijdens
het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge
het bestaan van bezienswaardigheden, natuurschoon, ondernemingen voor sportieve of culturele ontspanning, bedevaartsoorden,
logies of restauratiegelegenheden; 2o waar manifestaties plaatsgrijpen, zoals bedoeld bij artikel 6, § 1, 23o, van de wet van 6 juli
1964, op de zondagsrust.

(1) Arrêté royal du 7 novembre 1966, article 4 : En dehors des
périodes visées à l'article 3, les travailleurs peuvent être occupés au
travail pendant treize dimanches au maximum par année civile,
dans les localités ou parties de localités : 1o où pendant le weekend, il y a une affluence de touristes en raison de l'existence de
curiosités, de sites, d'entreprises de délassement sportif ou culturel,
de lieux de pèlerinage, d'établissements de logement ou de
restauration; 2o où se tiennent des manifestations visées à
l'article 6, § 1er, 23o, de la loi du 6 juillet 1964, sur le repos du
dimanche.

(3)
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei
2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in
kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, wordt
het bepaalde onder 3o aangevuld met het zinsdeel :

À l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à
l'occupation au travail le dimanche dans les magasins
de détail et les salons de coiffure situés dans les
stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les
centres touristiques, les dispositions prévues au
point 3o sont complétées par le membre de phrase
suivant :

« en waar tijdens het weekeinde een toevloed van
toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van
bezienswaardigheden, natuurschoon, ondernemingen
voor sportieve of culturele ontspanning, bedevaartsoorden, logies of restauratiegelegenheden. ».

« , et où pendant le week-end, il y a une affluence de
touristes en raison de l'existence de curiosités, de sites,
d'entreprises de délassement sportif ou culturel, de
lieux de pèlerinage, d'établissements de logement ou
de restauration. ».

29 april 2008.

29 avril 2008.

Marc VERWILGHEN.
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