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Art. 2

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :
2o,

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Artikel 2. — Artikel 7, § 2bis,
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 10 december 1997 houdende verbod
op de reclame voor tabaksproducten, wordt aangevuld als volgt :

« Article 2. — 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
10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les
produits du tabac, est complété par la disposition
suivante :

« — de reclame voor tabaksproducten in Belgische
kranten en tijdschriften, tot 31 december 2001;

« — la publicité pour les produits du tabac faite
dans des journaux et périodiques belges, jusqu’au
31 décembre 2001;
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(2)

— de reclame voor tabaksproducten in het kader
van allerlei sponsoring, tot 31 december 2001;

— la publicité pour les produits du tabac faite
dans le cadre de tout parrainage, jusqu’au 31 décembre 2001;

— het afficheren van het merk van een tabaksproduct in verkooppunten van tabak, tot 31 december
2001. »

— l’affichage de la marque d’un produit de tabac
aux points de vente tabac, jusqu’au 31 décembre
2001. »

Verantwoording

Justification

Door de inwerkingtreding van de regeling uit te stellen biedt dit
amendement de sectoren die op het vlak van de werkgelegenheid
of in hun organisatie de gunstige weerslag van tabaksreclame
ondervinden, de mogelijkheid hun werking aan te passen door
gebruik te maken van andere middelen of financieringsbronnen.

Par une entrée en vigueur postposée, cet amendement doit
permettre aux secteurs bénéficiaires des retombées de la publicité
pour le tabac sur le plan de l’emploi ou de leur organisation
d’assurer, par d’autres ressources ou d’autres moyens de financement, une réorientation de leurs activités.

Het beoogt eveneens de inwerkingtreding uit te stellen voor alle
bedoelde sectoren van de economie om elke discriminatie op dat
vlak te vermijden.

Il vise également à prévoir une entrée en vigueur postposée
identique pour tous les secteurs économiques visés, afin d’éviter
toute discrimination en cette matière.

Dit amendement is ten slotte te rechtvaardigen met het oog op
de uitvoering van de Europese richtlijn die waarschijnlijk in de
herfst van 1998 goedgekeurd zal worden.

Cet amendement se justifie enfin par la perspective de la mise en
œuvre de la directive européenne qui sera vraisemblablement
votée à l’automne 1998.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.
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