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(Subamendement op amendement nr. 1 van de heer Monfils)

No 2 DE MM. MONFILS ET HAPPART ET
CONSORTS
(Sous-amendement à l’amendement no 1 de M. Monfils)

Art. 2

Art. 2

In artikel 2 de volgende wijzigingen aanbrengen :

Apporter les modifications suivantes à l’article 2
proposé :

a) de woorden « tot 1 oktober 2006 » vervangen
door de woorden « in 2003 en 2004 »;

a) remplacer les mots « jusqu’au 1er octobre 2006 »
par les mots « en 2003 et 2004 »;

b) een tweede lid invoegen, luidende :
« De bepalingen van het vorige lid zijn slechts van
toepassing voor een enkele competitie van auto- en
motorsport per jaar en per gewest, gehouden op een
gesloten circuit dat erkend is door de bevoegde overheid. »;

b) ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont
applicables que pour une seule compétition de sport
mécanique par an et par région, se pratiquant dans un
circuit fermé reconnu par les autorités compétentes. »;
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c) een derde lid invoegen, luidende :

c) ajouter un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Geen enkel opschrift met betrekking tot tabaksproducten mag voorkomen op voertuigen die zich
buiten de infrastructuur van het circuit bevinden. »

« aucune inscription relative aux produits du tabac
ne peut figurer sur des véhicules se trouvant en dehors
de l’infrastructure du circuit. »

Verantwoording

Justification

De afwijking wordt beperkt tot :
a) manifestaties op wereldniveau (artikel 2 van het voorstel);

La dérogation est limitée :
a) pour des manifestations au niveau mondial (article 2 de la
proposition);

b) één enkele competitie per gewest in 2003 en 2004;
c) competities vau auto- en motorsport.

b) pour une compétition par région en 2003 et 2004;
c) uniquement pour des compétitions de sport mécanique.

Philippe MONFILS.
Jean-Marie HAPPART.
Jeannine LEDUC.
Jean-François ISTASSE.
Ludwig SIQUET.
Jean-Pierre MALMENDIER.
Alain DESTEXHE.
Nr. 3 VAN DE HEER DEDECKER C.S.
(Subamendement op amendement nr. 2)

Art. 2

No 3 DE M. DEDECKER ET CONSORTS
(Sous-amendement à l’amendement no 2)

Art. 2

Het voorgestelde tweede lid vervangen als volgt :

Remplacer l’alinéa 2 proposé par la disposition
suivante :

« De bepalingen van het vorig lid zijn slechts van
toepassing voor competities van auto- en motorsport
op mondiaal niveau, gehouden op een gesloten circuit
dat erkend is door de bevoegde overheid. »

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont
applicables que pour des compétitions de sport mécanique au niveau mondial, se pratiquant dans un
circuit fermé reconnu par les autorités compétentes. »

Jean-Marie DEDECKER.
Iris VAN RIET.
Jeannine LEDUC.
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