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Nr. 62 VAN DE HEREN FORET EN HATRY

No 62 DE MM. FORET ET HATRY

Art. 2

Art. 2

In de voorgestelde § 6, na de woorden « het bezit »
in te voegen de woorden « met het oog op handel en
distributie ».

Au paragraphe 6 proposé à cet article, après les
mots « la détention », ajouter les mots « aux fins du
commerce et de la distribution ».

Verantwoording

Justification

Deze toevoeging is voorgesteld door de Commissie voor de
Justitie in haar advies over het ontwerp ten einde de formulering
van de tekst in overeenstemming te brengen met artikel 383 van
het Strafwetboek.

Proposition faite par la Commission de la Justice dans son avis
sur le projet pour rendre le texte semblable, dans sa formulation, à
l’article 383 du Code pénal.

Michel FORET.
Paul HATRY.
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