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Art. 2
À cet article, apporter les modifications suivantes :
1o

2o,

Art. 2
In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

au
premier tiret, remplacer les mots
« jusqu’au 30 juillet 2002 » par les mots « jusqu’au
1er janvier 2002 »;

1o in het 2o, eerste streepje, de woorden « tot 30 juli
2002 » vervangen door de woorden « tot 1 januari
2002 »;

2o au 2o, deuxième tiret, remplacer les mots
« jusqu’au 30 juillet 2003 » par les mots « jusqu’au
1er janvier 2002 »;

2o in het 2o, tweede streepje, de woorden « tot
30 juli 2003 » vervangen door de woorden « tot
1 januari 2002 »;
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(2)

3o au 2o, troisième tiret, remplacer les mots
« jusqu’au 1er octobre 2006 » par les mots « jusqu’au
1er janvier 2002 »;

3o in het 2o, derde streepje, de woorden « tot
1 oktober 2006 » vervangen door de woorden « tot
1 januari 2002 »;

4o au 3o, remplacer les mots « jusqu’au 30 juillet
2006 » par les mots « 1er janvier 2002 ».

4o in het 3o de woorden « tot 30 juli 2006 » vervangen door de woorden « tot 1 januari 2002 ».

Justification

Verantwoording

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 et ce
avec comme délai ultime 2002.

De sectoren die de gunstige weerslag van tabaksreclame ondervinden op het vlak van de werkgelegenheid of in hun organisatie,
krijgen met dit amendement de mogelijkheid hun werking aan te
passen door gebruik te maken van andere middelen of andere
financieringsbronnen, en dit tot uiterlijk 1 januari 2002.

Il vise également à prévoir des exceptions postposées identiques
pour tous les secteurs économiques visés, afin d’éviter toute discrimination en cette matière.

Om elke discriminatie op dit vlak te voorkomen voorziet het in
dezelfde uitzonderingen voor alle betrokken economische sectoren.

Andrée DELCOURT-PÊTRE.
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