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Art. 1

Art. 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.

Zie :
Stukken van de Senaat :

Voir :
Documents du Sénat :

2-1109 - 2001/2002 :

2-1109 - 2001/2002 :

Nr. 1 : Wetvoorstel van mevrouw de Bethune c.s.
2-1109 - 2002/2003 :

No 1 : Proposition de loi de Mme de Bethune et consorts.
2-1109 - 2002/2003 :

Nr. 2 : Amendementen.
Nr. 3 : Verslag.

No 2 : Amendements.
No 3 : Rapport.

2 - 1109/4 - 2002/2003

(2)
Art. 2

Art. 2

In artikel 1 van de wet van 28 december 1983
betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht wordt het 5o vervangen als volgt : « 5o sterke drank : de dranken
bedoeld in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998
betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. »

Dans l’article 1er de la loi du 28 décembre 1983 sur
le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de
patente, le 5o est remplacé par ce qui suit : « 5o boissons spiritueuses : les boissons telles qu’elles sont définies à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur
l’alcool et les boissons alcoolisées. »

60.871 — E. Guyot, n. v., Brussel

