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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

20 FÉVRIER 1997

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 14juillet 1991
sur les pratiques du commerce

et sur l'information et la protection
du consommateur

ARTICLES ADOPTES
EN SEANCE PLENIERE

(application de l'article 11, § le', alinéa 2, de la loi du
6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de

concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat)

Article ier

La présente loi règle une matière visée à l'arti-
cle 78 de la Constitution.

L'article 89, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l'information et
la protection du consommateur est remplacé par
l'alinéa suivant:

«Avant l'écoulement du délai de réflexion visé au
présent article, aucune prestation de service ne peut
être effectuée. »

Voir:
- 830 - 96 / 97 :

- N° 1: Projet de loi.
- N° 2: Rapport.
- N° 3 : Amendement.

Annales:
19 et 20 février 1997.

(*) Troisième session de la 49' législature.

- 830 / 4 - 96 / 97

Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

20 FEBRUARI 1997

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van
14 juli 1991 betreffende de

handelspraktijken en de voorlichting
en bescherming van de consument

ARTIKELEN AANGENOMEN
IN PLENAIRE VERGADERING

(toepassing van artikel11, § 1, lid 2, van de wet van
6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire

overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet
en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad

van State)

Artikel1

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

Artikel89, derde lid, van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting
en bescherming van de consument wordt vervangen
door het volgende lid :

« Geen enkele levering van een dienst mag gebeu-
ren vooraleer de bedenktermijn bedoeld in dit artikel
is verstreken. »

Zie:
- 830 - 96 / 97 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N' 2 : Verslag.
- N' 3 : Amendement.

Handelingen:
19 en 20 februari 1997.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.
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La présente loi entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle
aura été publiée au Moniteur belge.

[ 2 ]

Deze wet treedt in werking de eerste dag van de
tweede maand volgend op die gedurende welke ze in
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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