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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (~)

18 MEI 1998

WETSVOORSTEL

tot wij ziging van artikel 249 van het
Wetboek van registratie-, hypotheek-

en griffierechten

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING

Artikel1

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

Art.2

Artikel 249, § 1, tweede lid, van het Wetboek van
registratie-, hypotheek- en griffierechten, vervangen
door de wet van 15 mei 1987, wordt vervangen door
de volgende bepaling :

«Deminister van Justitie kan dat recht verminde-
ren tot 2000 frank indien de voornamen waarvan de
wijziging wordt gevraagd:

Zie:

- 683 - 95 / 96 :
- N' 1 : Wetsvoorstel van de heer Cuyt.
- N' 2: Amendement.
- N' 3 : Verslag.
- N' 4: Tekst aangenomen door de commissie.
- N' 5: Amendement.
- N' 6: Aanvullend verslag.

(*) Vierde zitting van de 49'" zittingsperiode
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998 (~)

18 MAI 1998

PROPOSITION DE LOI

modifiant l'article 249 du Code des
droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe

TEXTE ADOPTE PAR LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET

Article 1er

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

Art.2

L'article 249, § t-, alinéa 2, du Code des droits d'en-
registrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par
la loi du 15mai 1987, est remplacé par la disposition
suivante:

«Leministre de la Justice peut réduire ce droit à
2000 francs si les prénoms dont la modification est
demandée:

Voir:
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- N° 1 : Proposition de loi de M. Cuyt.
- N° 2 : Amendement.
- N° 3 : Rapport.
- N° 4 : Texte adopté par la commission.
- N° 5 : Amendement.
- N° 6 : Rapport complémentaire.

(*) Quatrième session de la 49èill
' législature
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1° op zichzelf of samengenomen met de naam, be-
lachelijk ofhatelijk zijn, of dit zijn omdat ze manifest
ouderwets zijn;

2° vreemdklinkend zijn; of

3° tot verwarring aanleiding kunnen geven. »

[2 ]

1° sont ridicules ou odieux par eux-mêmes. par leur
association avec le nom ou en raison de leur carac-
tère manifestement désuet;

2° sont de consonance étrangère; ou

3° sont de nature à prêter à confusion. »


