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Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7,
§ 2bis, 2o, van de wet van 24 januari 1977
betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk
van de voedingsmiddelen en andere
producten, ingevoegd door de wet van...
houdende verbod op de reclame voor
tabaksproducten

Proposition de loi complétant l’article 7,
§ 2bis, 2o, de la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les
denrées alimentaires et les autres
produits, inséré par la loi du... interdisant
la publicité pour les produits du tabac
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Nr. 1 VAN DE HEER PH. CHARLIER C.S.

No 1 DE M. PH. CHARLIER ET CONSORTS

Art. 2

Art. 2

In het derde gedachtestreepje de woorden « tot
30 september 2006 » vervangen door de woorden « tot
30 september 2004 ».

À l’article 2, troisième tiret, remplacer les mots
« jusqu’au 30 septembre 2006 » par les mots « jusqu’au
30 septembre 2004 ».

Verantwoording

Justification

Deze termijnen lijken lang genoeg om de organisatoren van de
betrokken evenementen de nodige tijd te gunnen om andere sponsors of financieringsbronnen te vinden.

Il apparaı̂t que les délais devraient être suffisants pour permettre aux organisateurs des manifestations concernées de disposer
du temps nécessaire pour trouver des publicités ou des sources de
financement alternatives.
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