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Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 2, § 1, 8o, van het koninklijk besluit van
13 september 1999 betreffende de etikettering van
voorverpakte voedingsmiddelen, worden tussen het
woord « alcohol-volumegehalte » en het woord
« voor » de volgende woorden ingevoegd : « , alsook
een waarschuwingspictogram dat wijst op de gevaren
van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen, ».

À l'article 2, § 1er, 8o, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, sont insérés entre les mot « titre
alcoométrique volumique acquis » et le mot « pour »,
les mots « , ainsi qu'un pictogramme de mise en garde
contre les risques liés à la consommation d'alcool
pendant la grossesse, ».

Zie :
Stukken van de Senaat :
4-530 - 2007/2008 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
Nrs. 2 en 3 : Amendementen.
Nr. 4 : Verslag.

Voir :
Documents du Sénat :
4-530 - 2007/2008 :
No 1 : Proposition de loi de M. Vankrunkelsven et consorts.
Nos 2 et 3 : Amendements.
No 4 : Rapport.

4-530/5 - 2007/2008

(2)
Art. 3

Art. 3

Artikel 19 van hetzelfde koninklijk besluit wordt
aangevuld met een derde lid, luidende :

L'article 19 du même arrêté royal est complété par
un alinéa 3 rédigé comme suit :

« De producten bedoeld in artikel 2, § 1, 8o, die niet
voldoen aan de bepalingen van dit besluit mogen nog
verkocht worden tot uitputting van de voorraad, op
voorwaarde dat ze op de markt werden gebracht of
geëtiketteerd ten laatste één jaar na de bekendmaking
van de wet van ... tot wijziging van het koninklijk
besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te
wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere
vrouwen in het Belgisch Staatsblad. ».

« Les produits visés à l'article 2, § 1er, 8o, qui ne
satisfont pas aux dispositions du présent arrêté
peuvent encore être vendus jusqu'à épuisement du
stock, à condition qu'ils aient été mis sur le marché ou
étiquetés au plus tard un an après la publication au
Moniteur belge de la loi du ... modifiant l'arrêté royal
du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées, afin d'attirer l'attention sur
les risques liés à la consommation d'alcool pendant la
grossesse. ».

Art. 4

Art. 4

In hetzelfde koninklijk besluit, bijlage III « Lijst van
de voedingsmiddelen waarvan de etikettering één of
meer verplichte bijkomende vermeldingen dient te
bevatten « wordt in de kolom « Categorie voedingsmiddelen » een rubriek « 9. Dranken met een alcoholpercentage van meer dan 1,2 % » toegevoegd en in de
tegenoverliggende rubriek « Vermelding » het pictogram.

Dans l'annexe III du même arrêté royal, intitulée
« Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit
comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires », une rubrique « 9. Boissons contenant plus
de 1,2 % en volume d'alcool » est ajoutée dans la
colonne « Catégorie de denrées alimentaires », et le
pictogramme dans la rubrique « Mention » correspondante.

Art. 5

Art. 5

Deze wet treedt in werking op een door de Koning
te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2008.

La présente loi entre en vigueur à une date à
déterminer par le Roi et au plus tard le 31 decembre
2008.
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