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En vertu des « Actes d’adhésion », la République
Tchèque, la République d’Estonie, la République de
Hongrie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République Slovaque ont été autori-
sées à reporter l’application des droits d’accise mi-
nimums sur certains produits des tabacs manufac-
turés pour des périodes allant du 31 décembre 2006
au 31 décembre 2009 selon les pays concernés.

En contrepartie, les Etats membres existants au
30 avril 2004 ont été autorisés à maintenir, durant
ces périodes dérogatoires à l’égard des nouveaux
Etats membres concernés, les mêmes limites quan-
titatives que celles appliquées aux importations en
provenance des pays tiers, pour lesdits produits des
tabacs manufacturés qui peuvent être introduits di-
rectement sur leur territoire en provenance de ces
nouveaux Etats membres.

En Belgique, ces franchises étaient déterminées
par l’article 6 de l’arrêté royal du 5 mai 1986 concer-
nant la franchise des droits à l’importation et des
accises accordée dans le trafic international des
voyageurs.

Bij de «Toetredingsaktes» werd aan de Republiek
Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Po-
len, Slovenië en Slowakije de toestemming verleend
om de toepassing van de minimum accijnsrechten
op bepaalde tabaksfabrikaten uit te stellen tot 31 de-
cember 2006 of zelfs tot 31 décember 2009 volgens
het betrokken land.

Als tegenprestatie  werd aan de op 30 april 2004
bestaande Lidstaten de toestemming verleend om
gedurende deze afwijkingsperioden ten opzichte van
de nieuwe betrokken Lidstaten dezelfde hoeveelheid-
beperkingen te handhaven als deze toegepast op de
invoer uit derde landen voor deze tabaksfabrikaten
die in hun grondgebied rechtstreeks uit deze nieuwe
Lidstaten kunnen worden binnengebracht.

In België waren deze vrijstellingen door artikel  6
van het koninklijk besluit van 5 mei 1986 inzake de
vrijstelling van rechten bij invoer en van accijns in
het internationale reizigersverkeer bepaald.

RÉSUMÉ SAMENVATTING
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TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Bij de Toetredingsaktes werd aan de Republiek
Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen,
Slowakije en Slovenië de toestemming verleend om de
toepassing van de minimum accijnsrechten op bepaalde
tabaksfabrikaten uit te stellen gedurende periodes
gaande van 31 december 2006 tot 31 december 2009.
In het kader van deze afwijkingen werd aan de huidige
Lidstaten toestemming verleend om, gedurende de
voornoemde periodes, dezelfde beperkingen te hand-
haven als deze toegepast op de invoer met herkomst
van derde landen, en dit voor de tabaksfabrikaten in
kwestie die kunnen binnengebracht worden op hun
grondgebied met herkomst van de nieuwe Lidstaten,
zonder enige andere betaling van accijnzen.

 ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Artikel 1

Krachtens artikel 83 van de Grondwet, dient elk ont-
werp van wet te preciseren of het een materie betreft
geviseerd in artikel 74, 77 of 78 van de Grondwet. Aan-
gezien deze wet een fiscale materie betreft, die onder
artikel 78 van de Grondwet valt dat voorziet in de
bicamerale procedure door keuze.

Artikel 2

Dit artikel wijkt af van de bepalingen van artikel 8
van de wet van 10 juni 1997, welke voorziet dat geen
accijns verschuldigd is in België voor accijnsproducten
verworven door particulieren voor eigen behoeften en
door hen zelf vervoerd, op voorwaarde dat de accijns
werd geheven in de Lidstaat van verkrijging.

In overeenstemming met dit artikel is een particu-
lier, ingevolge een intracommunautaire reis, in principe,
vrij om in zijn Lidstaat van verblijfplaats
accijnsproducten binnen te brengen in de hoeveelhe-
den die hij zelf verkiest.

Rekening houdend met het feit dat de acht landen
die toetreden tot de Europese Unie op 1 mei 2004, reeds
afwijkende periodes hebben verkregen teneinde hun
fiscaliteit inzake tabaksfabrikaten in overeenstemming
te brengen met de communautaire minimumtarieven,
acht België het noodzakelijk, omwille van klaarblijke-
lijke redenen inzake de strijd tegen de fraude, om toe-
passing te maken van de mogelijkheid gegeven door

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Par les Actes d’Adhésion la République Tchèque,
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Polo-gne,
la Slovaquie et la Slovénie ont été autorisées à repor-
ter l’application des droits d’accise minimaux sur cer-
tains produits du tabac pour des périodes allant du 31
décembre 2006 au 31 décembre 2009. Dans le cadre
de ces dérogations, les Etats membres actuels ont été
autorisés à maintenir, durant lesdites périodes déroga-
toires, les mêmes limites quantitatives que celles ap-
pliquées aux importations en provenance des pays
tiers, pour les produits du tabac en question qui peu-
vent être introduits sur leurs territoires en provenance
de ces nouveaux Etats membres, sans autre paiement
de l’accise.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

En vertu de l’article 83 de la Constitution, tout projet
de loi doit préciser s’il règle une matière visée à l’arti-
cle 74,77 ou 78 de ladite Constitution. Comme la pré-
sente loi a pour objet une matière fiscale, celle-ci re-
lève de l’article 78 de la Constitution, lequel prévoit la
procédure « bicamérale par option ».

Article 2

Cet article déroge aux dispositions de l’article 8 de
la loi du 10 juin 1997, lequel prévoit qu’aucune accise
n’est due en Belgique pour les produits d’accise ac-
quis par les particuliers pour leurs besoins propres et
transportés par eux-mêmes, pour autant que l’accise
ait été perçue dans l’Etat membre où les produits sont
acquis. Conformément à cet article, un particulier à
l’occasion d’un voyage intracommunautaire est libre,
en principe, d’introduire dans son Etat membre de ré-
sidence les quantités de produits d’accise qu’il désire.

Eu égard au fait que huit des pays adhérents à l’Union
Européenne le 1er mai 2004, ont obtenu des périodes
dérogatoires afin d’aligner leur fiscalité en matière de
produits du tabac sur les taux minimums communau-
taires, la Belgique a jugé nécessaire, pour des raisons
évidentes de lutte contre la fraude, de faire application
de la possibilité offerte par le législateur communau-
taire de maintenir au-delà du 1er mai 2004, pour les
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de communautaire wetgever om dezelfde beperkingen
met betrekking tot de hoeveelheden van de bedoelde
producten, met vertrek uit de voornoemde Lidstaten
bij een direct binnenbrengen op het Belgisch grondge-
bied, toe te passen zoals deze werden toegepast op
30 april 2004 met betrekking tot de invoer uit derde
landen van tabaksfabrikaten met vrijstelling van ac-
cijns.

De tabel opgenomen in artikel 2, vermeld de Lidsta-
ten evenals de bedoelde producten en de afwijkende
periodes.

De afwijking beoogd in dit artikel betreft enkel het
direct binnenbrengen vanuit de bedoelde Lidstaten, deze
is dus niet toepasselijk bij het binnenbrengen in België
door particulieren die gebruik maken van de weg.

Artikel 3

Dit artikel stelt de datum van inwerkingtreding van
de wet vast.

De minister van Financiën,

Didier REYNDERS

quantités de ces produits faisant l’objet, au départ des
Etats membres précités d’une introduction directe sur
le territoire belge, les mêmes restrictions que celles
appliquées au 30 avril 2004 aux importations en exemp-
tion de l’accise de produits du tabac en provenance
des pays tiers.

Le tableau repris à l’article 2, mentionne les Etats
membres ainsi que les produits et les périodes déro-
gatoires concernés.

La dérogation envisagée dans le présent article con-
cernant exclusivement les introductions directes en
provenance des Etats membres susvisés, elle n’est
donc pas applicable aux introductions effectuées en
Belgique par des particuliers empruntant la voie ter-
restre.

Article 3

Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS
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VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van
10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het

verkeer daarvan en de controles daarop

Artikel 1

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

Art. 2

Aan artikel 8 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de al-
gemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden heb-
ben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, laatst ge-
wijzigd door de wet van 22 december 2003, wordt een
artikel 8bis toegevoegd, luidend als volgt:

«Art. 8bis. — In afwijking van artikel 8, gelden vanaf 1 mei
2004 zowel voor de Lidstaten als voor de producten en de in de
tabel vermelde periodes, dezelfde beperkingen, zoals deze
waarvan sprake in kolom I vermeld in artikel 6 van het konink-
lijk besluit van 5 mei 1986 inzake de vrijstelling van rechten bij
invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer, voor
de hoeveelheden die, op het ogenblik van het vertrek in voor-
melde  Lidstaten, het voorwerp uitmaken van een direct binnen-
brengen op het Belgisch grondgebied:

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État

Avant-projet de loi modifiant la loi du 10 juin 1997
relative au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise

Article 1er

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

Art 2

A l’article 8 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime géné-
ral, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décem-
bre 2003, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit:

«Art. 8bis. — Par dérogation à l’article 8, pour les Etats mem-
bres ainsi que les produits et les périodes mentionnés dans le
tableau ci-après, les mêmes restrictions que celles dont ques-
tion dans la colonne I mentionnée à l’article 6 de l’arrêté royal
du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation
et des accises accordée dans le trafic  international de voya-
geurs, s’appliquent à compter du 1er mai 2004 aux quantités de
ces produits faisant l’objet, au départ des Etats membres préci-
tés, d’une introduction directe sur le territoire belge:

  

Lidstaten 
Etats membres 

Producten 
Produits 

Einde van de afwijking 
Fin de la dérogation 

Republiek Tsjechië 
République Tchèque 

Sigaretten - Cigarettes 
Cigarillo’s/sigaren/rooktabak - 
Cigarillos/cigares/tabac à fumer 

31 december 2007 - 31 décembre 2007 
31 december 2006 -  
31 décembre 2006 

Slovenië 
Slovénie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2007 - 31 décembre 2007 

Slowakije 
Slovaquie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2008 - 31 décembre 2008 

Hongarije 
Hongrie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2008 - 31 décembre 2008 

Polen 
Pologne 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2008 - 31 décembre 2008 

Litouwen 
Lituanie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2009 - 31 décembre 2009 

Letland 
Lettonie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2009 - 31 décembre 2009 

Estland 
Estonie 

Sigaretten/rooktabak 
Cigarettes/tabac à fumer 

31 december 2009 
31 décembre 2009 

" "
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Art. 3

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2004.

Art. 3

La présente loi produit ses effets le 1er mai 2004.
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
ADVIES 37.189/2

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, tweede kamer, op
11 mei 2004 door de Minister van Financiën verzocht hem, bin-
nen een termijn van vijf werkdagen, van advies te dienen over
een voorontwerp van wet «tot wijziging van de wet van 10 juni
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten,
het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de contro-
les daarop», heeft op 14 mei 2004 het volgende advies gege-
ven :

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State, ingevoegd bij de wet van 4 au-
gustus 1996 en vervangen bij de wet van 2 april 2003, moeten
in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aan-
gegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief met
de adviesaanvraag als volgt :

«L’urgence est motivée par le fait que l’avant-projet de loi qui
vous est présenté a donc pour objet essentiel de transposer en
droit national cette disposition dérogatoire reprise dans des
annexes aux actes relatifs à l’adhésion de la République
Tchèque, de la République d’Estonie, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne,
que cette disposition dérogatoire permet de proroger, après le
30 avril 2004, pour une durée limitée, les franchises en
provenance de pays tiers comme étant des limites quantitatives
afin d’éviter des nuisances budgétaires en matière de cigarettes
en provenance de ces pays et que dans ces conditions il y a
donc lieu de prendre ces mesures sans délai».

*
*      *

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van ar-
tikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april
2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84,
§ 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onder-
zoek tot de rechtsgrond van het voorontwerp, de bevoegdheid
van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande
vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het voorontwerp aanlei-
ding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaand vormvereiste

De akkoordbevinding van de Minister van Begroting komt
niet voor in het dossier overgezonden aan de Raad van State.

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
AVIS 37.189/2

Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, deuxième chambre,
saisi par le Ministre des Finances, le 11 mai 2004, d’une de-
mande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un
avant-projet de loi «modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise», a donné le 14 mai 2004 l’avis
suivant :

Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d’État, inséré par la loi du 4 août 1996, et rem-
placé par la loi du 2 avril 2003, la demande d’avis doit spéciale-
ment indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s’exprime en ces termes :

«L’urgence est motivée par le fait que l’avant-projet de loi qui
vous est présenté a donc pour objet essentiel de transposer en
droit national cette disposition dérogatoire reprise dans des an-
nexes aux actes relatifs à l’adhésion de la République Tchè-
que, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque à l’Union européenne, que cette disposi-
tion dérogatoire permet de proroger, après le 30 avril 2004, pour
une durée limitée, les franchises en provenance de pays tiers
comme étant des limites quantitatives afin d’éviter des nuisan-
ces budgétaires en matière de cigarettes en provenance de ces
pays et que dans ces conditions il y a donc lieu de prendre ces
mesures sans délai».

*
*      *

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’ar-
ticle 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section
de législation limitera son examen au fondement légal de l’avant-
projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accom-
plissement des formalités préalables, conformément à l’arti-
cle 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations
ci-après.

Formalité préalable

L’accord du ministre du Budget ne figure pas dans le dossier
transmis au Conseil d’État.
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De steller van het voorontwerp dient dat vormvereiste te
vervullen.

Dit advies wordt onder dat voorbehoud verstrekt.

Rechtsgrond

1. Het ontworpen artikel 8bis van de wet van 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
daarop betreft de «producten, met vertrek uit de voornoemde
Lidstaten (de Staten vermeld in de tabel opgenomen in
artikel 8bis, te weten de Republiek Tsjechië, Slovenië, Slowakije,
Hongarije, Polen, Litouwen, Letland en Estland), bij een direct
binnenbrengen op het Belgisch grondgebied».

De gemachtigde ambtenaar heeft de volgende uitleg verstrekt
op de vraag wat de precieze draagwijdte is van het concept
«direct binnenbrengen op het Belgisch grondgebied» en wat de
verantwoording ervan was :

«... (cette) notion d’introduction directe sur le territoire belge
résulte du fait que la dérogation consentie dans l’acte d’adhésion,
vise exclusivement le maintien des restrictions quantitatives à
l’importation telles qu’elles existaient jusqu’au 30 avril 2004; or,
ces dernières étant uniquement appliquées aux points d’entrée
en Belgique de marchandises en provenance de l’extérieur de
l’Union, seuls ces points d’entrée restent concernés par la
dérogation consentie dans l’acte d’adhésion; en conséquence,
la Belgique n’ayant aucune frontière terrestre avec les États
membres visés dans le présent article, il a été nécessaire, afin
de se conformer au prescrit communautaire, de préciser que le
maintien des restrictions quantitatives s’appliquent
exclusivement aux produits d’accise introduits directement sur
le territoire belge au départ d’un des États membres concernés;
en l’occurrence, sont donc exclusivement visées les
introductions par voie aérienne, maritime ou postale».

Het is onder aanvoering van die uitleg dat de onderscheiden
fiscale regeling die bij het voorontwerp wordt ingevoerd, juri-
disch aanvaardbaar is (onverminderd eventuele opmerkingen
van de Europese Commissie als gevolg van de mededeling van
overgangsmaatregelen in ontwerpfase, waarom de Minister van
Financiën op 23 april 2004 heeft verzocht aan de permanente
vertegenwoordiger van België bij de Commissie).

2. Het ontworpen artikel 8bis verwijst naar de beperkingen
«toegepast op 30 april 2004 met betrekking tot de invoer uit
derde landen van tabaksfabrikaten met vrijstelling van accijns».

De verwijzing, in de wet, naar de stand van het recht op een
bepaalde datum is voor de accijnsplichtigen zeer onduidelijk.

Toen de gemachtigde ambtenaar gevraagd is die verwijzing
te preciseren, heeft deze het volgende gesteld :

«Ces restrictions sont celles dont question à l’article 6 de
l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à
l’importation et des accises accordée dans le trafic internatio-
nal de voyageurs. Pour mémoire, pour les produits du tabac

Il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’accomplir cette for-
malité.

C’est sous cette réserve que le présent avis est donné.

Fondement juridique

1. L’article 8bis en projet de la loi du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise vise les produits «faisant l’objet,
au départ des États membres précités (à savoir les États men-
tionnés dans le tableau inclus dans l’article 8bis,c’est-à-dire la
République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, la
Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie), d’une introduction
directe sur le territoire belge».

Interrogé sur la portée exacte du concept d’»introduction di-
recte sur le territoire» et sur sa justification, le fonctionnaire dé-
légué a fourni les explications suivantes :

«... (cette) notion d’introduction directe sur le territoire belge
résulte du fait que la dérogation consentie dans l’acte d’adhé-
sion, vise exclusivement le maintien des restrictions quantitati-
ves à l’importation telles qu’elles existaient jusqu’au 30 avril 2004;
or, ces dernières étant uniquement appliquées aux points d’en-
trée en Belgique de marchandises en provenance de l’extérieur
de l’Union, seuls ces points d’entrée restent concernés par la
dérogation consentie dans l’acte d’adhésion; en conséquence,
la Belgique n’ayant aucune frontière terrestre avec les États
membres visés dans le présent article, il a été nécessaire, afin
de se conformer au prescrit communautaire, de préciser que le
maintien des restrictions quantitatives s’appliquent exclusive-
ment aux produits d’accise introduits directement sur le terri-
toire belge au départ d’un des États membres concernés; en
l’occurrence, sont donc exclusivement visées les introductions
par voie aérienne, maritime ou postale».

C’est sous le bénéfice de ces explications que le traitement
fiscal différencié induit par l’avant-projet est juridiquement ad-
missible (sans préjudice d’éventuelles observations de la Com-
mission européenne, à la suite de la communication des mesu-
res transitoires en projet, demandées par le Ministre des
Finances au Représentant permanent de la Belgique auprès de
la Commission en date du 23 avril 2004).

2. L’article 8bis en projet se réfère aux restrictions «appli-
quées au 30 avril 2004 aux importations en exemption de
l’accise de produits du tabac en provenance des pays tiers».

La référence dans la loi à l’état du droit à une date détermi-
née est singulièrement imprécise pour les redevables.

Invité à la préciser, le fonctionnaire délégué a indiqué que :

«Ces restrictions sont celles dont question à l’article 6 de
l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à
l’importation et des accises accordée dans le trafic internatio-
nal de voyageurs. Pour mémoire, pour les produits du tabac
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concernés par la présente loi, les restrictions quantitatives sui-
vantes sont d’application :

-   cigarettes : 200 pièces
ou
-   cigarillos : 100 pièces
ou
-    cigares : 50 pièces
ou
-    tabac à fumer : 250 grammes».

Il serait préférable que le dispositif lui-même exprime plus
directement les normes applicables, à savoir l’article 6, précité
et les dispositions de l’arrêté qui s’y rattachent.

La chambre était composée de

Messieurs

Y. KREINS, président de chambre,

J. JAUMOTTE,

Mesdames

M. BAGUET, conseillers d’État,
B. VIGNERON, greffier.

     Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier audi-
teur chef de section.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

B. VIGNERON Y. KREINS

concernés par la présente loi, les restrictions quantitatives
suivantes sont d’application :

-   cigarettes : 200 pièces
ou
-   cigarillos : 100 pièces
ou
-    cigares : 50 pièces
ou
-    tabac à fumer : 250 grammes».

Het zou verkieslijk zijn dat in het dispositief zelf de toepas-
selijke rechtsregels, te weten het voornoemde artikel 6 en de
bepalingen van het besluit die ermee verband houden, op een
directere manier worden aangeduid.

De kamer was samengesteld uit 

de Heren

Y. KREINS, kamervoorzitter,

J. JAUMOTTE,

Mevrouwen

M. BAGUET, staatsraden,
B. VIGNERON, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de H. J. REGNIER, eerste
auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse
tekst werd nagezien onder toezicht van de H. J. JAUMOTTE.

DE GRIFFIER, DE VOORZITTER,

B. VIGNERON Y. KREINS
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PROJET DE LOI

ALBERT II, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir,

SALUT

Sur la proposition de Notre ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Finances est chargé de présen-
ter en Notre nom aux Chambres législatives et de dé-
poser à la Chambre des représentants, le projet de loi
dont la teneur suit:

Article 1er

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

Art. 2

A l’article 8 de la loi du 10 juin 1997 relative au ré-
gime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, modifié en
dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, il est in-
séré un article 8bis rédigé comme suit:

«Art. 8bis. — Par dérogation à l’article 8, pour les
Etats membres ainsi que les produits et les périodes
mentionnés dans le tableau ci-après, les mêmes res-
trictions que celles dont question dans la colonne I
mentionnée à l’article 6 de l’arrêté royal du 5 mai 1986
concernant la franchise des droits à l’importation et
des accises accordée dans le trafic international de
voyageurs, s’appliquent à compter du 1er mai 2004 aux
quantités de ces produits faisant l’objet, au départ des
Etats membres précités, d’une introduction directe sur
le territoire belge:

WETSONTWERP

ALBERT II, KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET

Op de voordracht van Onze minister van Financiën,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Onze minister van Financiën is ermee belast het
ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, aan
de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Kamer
van volksvertegenwoordigers in te dienen:

Artikel 1

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

Art. 2

Aan artikel 8 van de wet van 10 juni 1997 betref-
fende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de con-
troles daarop, laatst gewijzigd door de wet van 22 de-
cember 2003, wordt een artikel 8bis toegevoegd, lui-
dend als volgt:

«Art. 8bis. — In afwijking van artikel 8, gelden vanaf
1 mei 2004 zowel voor de Lidstaten als voor de
producten en de in de tabel vermelde periodes, de-
zelfde beperkingen, zoals deze waarvan sprake in ko-
lom I vermeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van
5 mei 1986 inzake de vrijstelling van rechten bij invoer
en van accijns in het internationale reizigersverkeer,
voor de hoeveelheden die, op het ogenblik van het ver-
trek in voormelde  Lidstaten, het voorwerp uitmaken
van een direct binnenbrengen op het Belgisch grond-
gebied:
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Art. 3

La présente loi produit ses effets le 1er mai 2004.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004

ALBERT

PAR LE ROI :

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS

Art. 3

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 mei
2004.

Gegeven te Brussel, 19 mei 2004

ALBERT

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Financiën,

Didier REYNDERS

  

Lidstaten 
Etats membres 

Producten 
Produits 

Einde van de afwijking 
Fin de la dérogation 

Republiek Tsjechië 
République Tchèque 

Sigaretten - Cigarettes 
Cigarillo’s/sigaren/rooktabak - 
Cigarillos/cigares/tabac à fumer 

31 december 2007 - 31 décembre 2007 
31 december 2006 -  
31 décembre 2006 

Slovenië 
Slovénie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2007 - 31 décembre 2007 

Slowakije 
Slovaquie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2008 - 31 décembre 2008 

Hongarije 
Hongrie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2008 - 31 décembre 2008 

Polen 
Pologne 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2008 - 31 décembre 2008 

Litouwen 
Lituanie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2009 - 31 décembre 2009 

Letland 
Lettonie 

Sigaretten 
Cigarettes 

31 december 2009 - 31 décembre 2009 

Estland 
Estonie 

Sigaretten/rooktabak 
Cigarettes/tabac à fumer 

31 december 2009 
31 décembre 2009 
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