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21 DECEMBER 1995

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van 20 juli 1979
betreffende de wederzijdse bijstand

inzake invordering van
schuldvorderingen in de Europese

Economische Gemeenschap,
die voortvloeien uit verrichtingen die

"deel uitmaken van het
financieringsstelsel van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de

Landbouw,alsmedevan
landbouwheffingen, douanerechten en
belasting over de toegevoegde waarde

TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE
VERGADERING EN OVERGEZONDEN

AAN DE SENAAT

Artikel I.

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

Art.2

In het opschrift van de wet van 20 juli 1979 betref-
fende de wederzijdse bijstand inzake de invordering
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l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement dans la Communauté
économique européenne, des créances
résultant d'opérations faisant partie du

système de financement du Fonds
Européen d'Orientation et de Garantie
Agricole, ainsi que de prélèvements
agricoles, de droits de douane et de

taxe sur la valeur ajoutée

TEXTE ADOPTE EN SEANCE
PLENIERE ET TRANSMIS

AU SENAT

Article 1er

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

Art.2

Dans l'intitulé de la loi du 20 juillet 1979 concer-
nant l'assistance mutuelle en matière de recouvre-
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van schuldvorderingen in de Europese Economische
Gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen die
deel uitmaken van het financieringsstelsel van het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land-
bouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerech-
ten en belasting over de toegevoegde waarde worden
de woorden « en belasting over de toegevoegde waar-
de » vervangen door de woorden « , belasting over de
toegevoegde waarde en van sommige accijnzen »,

Art.3

In artikel 2 van dezelfde wet wordt het punt e) het
punt f) en wordt een als volgt opgesteld punt e)
ingevoegd tussen de punten d) en f) :

« e) de accijns van tabaksfabrikanten;
de accijns van alcohol en alcoholhoudende
dranken;
de accijns van minerale olie. »

Art.4

Artikel1 van het koninklijk besluitvan 29 decem-
ber 1992 betreffende de accijnzen wordt bekrachtigd
voor de periode gedurende dewelke dit artikel van
kracht is geweest.

Art.5

Artikel Lvan het koninklijk besluit van 29 decem-
ber 1992 betreffende de accijnzen wordt opgeheven.

Brussel, 21 december 1995.

De Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

[2]

ment dans la Communauté économique européenne,
des créances résultant d'opérations faisant partie du
système de financement du Fonds européen d'Orien-
tation et de Garantie agricole, ainsi que de prélève-
ments agricoles, de droits de douane et de taxe sur la
valeur ajoutée, les mots « et de taxe sur la valeur
ajoutée» sont remplacés par les mots « de taxe sur la
valeur ajoutée et de certains droits d'accises »,

Art.3

A l'article 2 de la même loi, le point e) devient le
point f) et un point e)libellé comme suit est inséré

. entre les points d) et f) :
« e) à l'accise sur les tabacs manufacturés;

à l'accise sur l'alcool etles boissons alcoo-
liques;
à l'accise sur les huiles minérales. »

Art.4

L'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1992
concernant les accises est confirmé pour la période
pendant laquelle cet article a été en vigueur.

Art. 5

L'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1992
concernant les accises est abrogé.

.Bruxelles, le 21 décembre 1995.

Le Président de la Chambre
des représentants,

R. LANGENDRIES

De Griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Le Greffier de la Chambre
des représentants,

F. GRAULICH
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