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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (~)

7 JANUARI 1998

WETSONTWERP

tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring

AMENDEMENT

Nr 21 VAN DE HEER WILLEMS

Art.5

De voorgestelde tekst van artikel2262bis § 1,
derde lid, aanvullen als volgt : «, behoudens
bedrog »,

VERANTWOORDING

Naar analogie met artikel 34 van de Landverzekerings-
overeenkomstenwet. De uitzondering inzake bedrog dient
niet te worden toegepast op de termijn van 5 jaar die begint
te lopen vanaf de kennis van schade en aansprakelijke per-
soon, aangezien het bedrog precies tot gevolg zal hebben
dat het slachtoffer geen kennis zal hebben van hetzij de
schade, hetzij de dader. Het is de absolute termijn die beïn-
vloed wordt door het bedrog.

L. WILLEMS

Zie:
- 1087 - 96/97:

- N' 1 : Wetsontwerp.
- N"2 tot 5 : Amendementen.

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

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998 (~)

7 JANVIER 1998

PROJET DE LOI

modifiant certaines dispositions
en matière de prescription

AMENDEMENT

N° 21 DE M. WILLEMS

Art.5

Compléter le texte proposé de l'article
2262bis, § 1er, alinéa 3, comme suit: «, le cas de
fraude excepté »,

JUSTIFICATION

Par analogie avec l'article 34 de la loi sur le contrat d'as-
surance terrestre, l'exception relative à la fraude ne peut
être appliquée au délai de cinq ans qui court à partir du
jour où l'on a eu connaissance du dommage et de l'identité
de l'auteur responsable, étant donné que la fraude aura
précisément pour conséquence que la victime n'aura pas
connaissance soit du dommage, soit de l'identité de l'auteur.
C'est le délai absolu qui est influencé par la fraude.

Voir:
- 1087 - 96/97:

- N° 1 : Projet de loi.
-Nœ2 à 5: Amendements.

(*) Quatrième session de la 49èill
' législature
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Nr 22 VANDE HEER WILLEMS

Art. 6ter (nieuui)

Een artikel 6ter (nieuto) invoegen, luidend :

«Art. 6ter. - Inboek III, titel xx, hoofdstuk V, van
het Burgerlijk Wetboek worden de volgende opschrif-
ten opgeheven :

A) Afdeling I « Algemene bepalingen »;

B) Afdeling II « Dertigjarige verjaring »;

C) Afdeling III « Tienjarige en twintigjarige oerja-
ring »,

D) Afdeling IV« Enige bijzondere verjaringen », »

Nr 23 VANDE HEER WILLEMS

Art.7

A) De woorden « het recht op de vordering tot
vergoeding van de schade » vervangen door de
woorden« het vorderingsrecht »,

B) De woorden « te rekenen van het schade-
verwekkend feit » weglaten.

VERANTWOORDING

Aangezien dit wetsontwerp de verjaringstermijn van alle
persoonlijke vorderingen wijzigt, dienen de overgangs-
maatregelen in meer algemene termen te worden geformu-
leerd. Thans blijken de bewoordingen beperkt te zijn tot de
vorderingen bedoeld in het nieuwe artikel 2262bis, § 1,
tweede en derde lid. Ook de andere persoonlijke vorderin-
gen bedoeld in het eerste lid dienen onder deze overgangs-
maatregel te vallen.

Hetzelfde geldt voor artikel 8, doch niet voor artikel 9
dat wel expliciet enkel de buitencontractuele vorderingen
tot schadevergoeding viseert.

Nr 24 VANDE HEER WILLEMS

Art.8

De woorden « het recht op de vordering tot ver-
goeding van de schade » vervangen door de woor-
den «het vorderingsrecht »,

[2 ]

N° 22 DE M. WILLEMS

Art. 6ter (nouveau)

Insérer un article 6ter (nouveau), libellé
comme suit:

« Art. 6ter. - Dans le livre III, titre XX, chapitre V,
du Code civil, les intitulés suivants sont abrogés:

A) Section première « Dispositions générales »;

B) Section II « De la prescription trentenaire »;

C) Section III « De la prescription par dix et vingt
ans »;

D) Section IV« De quelques prescriptions particu-
lières », »,

N° 23 DE M. WILLEMS

Art.7

A) Remplacer les mots « le droit à l'action en
réparation du dommage » par les mots « le droit
d'action »,

B) Supprimer les mots «à compter du fait géné-
rateur du dommage »,

JUSTIFI CATION

Etant donné que le projet de loi à l'examen modifie le
délai de prescription de toutes les actions personnelles, les
mesures transitoires doivent être formulées dans des ter-
mes plus généraux. Les formulations actuelles paraissent
limitées aux actions visées par le nouvel article 2262bis,
§ 1er, alinéas 2 et 3. Les autres actions personnelles visées
à l'alinéa 1er doivent également relever de cette mesure
transitoire.

Il en est de même pour l'article 8, mais pas pour l'article
9, qui ne vise explicitement que les actions
extracontractuelles en dommages et intérêts.

N° 24 DE M. WILLEMS

Art.8

Remplacer les mots « le droit à l'action en répa-
ration» par les mots «le droit d'action »,
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Zie de verantwoording bij amendement 23. Vair la justification de l'amendement 23.

Nr 25 VAN DE HEER WILLEMS N° 25 DE M. WILLEMS

Art.5 Art.5

In de voorgestelde tekst van artikel2262bis,
§ 2, het woord « tien» vervangen door het woord
« twintig »,

L. WILLEMS

Nr. 26 VAN DE HEREN GIET EN LANDUYT
(Subamendement op amendement nr. 20)

Art.5

In het voorgestelde artikel 2262bis, de
woorden« tienjaar »vervangen door de woorden
«ttointig jaar »,

Dans le texte proposé de l'article 2262bis, § 2,
remplacer le mot . dix» par le mot . vingt »,

N° 26 DE MM. GIET ET LANDUYT
(Sous-amendement à l'amendement na 20)

Art.5

Dans l'article 2262bis, § 2, proposé, remplacer
les mots . dix ans» par les mots . vingt ans »,

T. GIET
R. LANDUYT


