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Art. 2

Art. 2

Tussen de woorden « te roken » en « in de binnenlandse reizigerstreinen » de woorden « of producten
als bedoeld in artikel 1 van de wet van 24 februari
1921 te gebruiken » invoegen.

Entre les mots « des produits similaires » et les mots
« dans les voitures des chemins de fer », insérer les
mots « ou des produits visés à l’article 1er de la loi du
24 février 1921 ».

Verantwoording

Justification

Ingevolge het gedoogbeleid van de regering ten aanzien van
softdrugs — voor zogenaamd persoonlijk niet-problematisch
gebruik — zou het eventueel geduld kunnen worden dat softdrugs
worden gebruikt. De voorliggende bepaling laat ruimte voor
producten die niet op basis van tabak of soortgelijke producten
zijn gemaakt.
Het amendement wil dit verhelpen.

Du fait de la politique de tolérance que le gouvernement adopte
pour les drogues douces — pour la consommation personnelle
dite non problématique —, on pourrait éventuellement tolérer la
consommation de drogues douces dans le train. La disposition
proposée permet des produits qui ne sont pas à base de tabac ou de
produits similaires.
Le présent amendement tend à remédier à cette situation.

Hugo VANDENBERGHE.
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