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Article 1er

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

Art.2

Le président du tribunal de commerce constate
l'existence et ordonne la cessation des actes, même
pénalement réprimés, constituant une infraction aux
dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à régle-
menter et à contrôler les activités des entreprises de
courtage matrimonial ou à un de ses arrêtés d'exécu-
tion.
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WETSONTWERP

aangaande de vordering tot staking
van de inbreuken op de wet van
9 maart 1993ertoe strekkende

de exploitatie van huwelijksbureaus
te regelen en te controleren

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET

WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE
NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN

CULTURELE INSTELLINGEN, DE
MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW

Artikel1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

Art.2

De voorzitter van de rechtbank van koophandel
stelt het bestaan vast en beveelt de staking van zelfs
onder het strafrecht vallende daden, die een inbreuk
uitmaken op de bepalingen van de wet van 9 maart
1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijks-
bureaus te regelen en te controleren, of op één van
haar uitvoeringsbesluiten.
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Art.3

L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois
des 4 décembre 1990, 12 juin 1991, 14 juillet 1991 et
...... 1999, est complété par la disposition suivante:

«6° à l'article 2 de la loi du ... relative à l'action en
cessation des infractions à la loi du 3 mars 1993 ten-
dant à réglementer et à contrôler les activités des
entreprises de courtage matrimonial.».

Art.4

La présente loi entre en vigueur le premier jour du
troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura
été publiée au Moniteur belge sauf si la loi du ... mo-
difiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer
et à contrôler les activités des entreprises de cour-
tage matrimonial n'est pas encore entrée en vigueur,
auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est
reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi préci-
tée.

[ 2 ]

Art.3

Artikel 589 van het Gerechtelijk Wetboek, gewij-
zigd bij de wetten van 4 december 1990, 12juni 1991,
14 juli 1991 en 1999, wordt aangevuld met de
volgende bepaling :

«6° in artikel 2 van de wet van aangaande de
vordering tot staking van de inbreuken op de wet van
3 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van
huwelijksbureaus te regelen en te controleren.».

Art.4

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de
derde maand na die waarin zij in het Belgisch Staats-
blad is bekendgemaakt, behalve indien de wet van
.... ertoe strekkende de exploitatie van huwelijks-
bureaus te regelen en te controleren nog niet in wer-
king is getreden; in dat geval wordt de inwerkingtre-
ding van deze wet uitgesteld tot op de datum van
inwerkingtreding van de voormelde wet.
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