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WETSONTWERP

PROJET DE LOI

tot wijziging van sommige bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek
betreffende de rechtspleging inzake
huur van goederen en van de wet van
30 december 1975 betreffende de
goederen, bui ten particuliere
eigendommen gevonden of op de
openbare weg geplaatst ter uitvoering
van vonnissen tot uitzetting

modifiant certaines dispositions du
Code judiciaire relatives à la
procédure en matière de louage des
choses et à la loi du 30 décembre 1975
concernant les biens trouvés en
dehors des propriétés privées ou mis
sur la voie publique en exécution
de jugements d'explusion

AMENDEMENT

AMENDEMENT

ingediend na voorstelling van het verslag

Nr37VAN DE HEER BARZIN

présenté après le dépôt du rapport

N° 37 DE M. BARZIN

Art.4

Art.4

In de voorgestelde tekst de volgende wijzigingen aanbrengen:
1) de woorden « of tenzij de rechter op verzoek
van de huurder of de verhuurder die het bewijs levert
van uitzonderlijke ernstige omstandigheden,
deze
termijn verlengt of inkort » weglaten;
2) de tweede zin weglaten.

Dans le texte proposé, apporter les modifications suivantes:
1) supprimer les mots « ou que le juge prolonge
ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du
bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité
particulière »;
2) supprimer la dernière phrase.
J.
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N' 1 : Wetsontwerp.
N" 2 tot 7 : Amendementen.
N'8: Verslag.
N' 9 : Tekst aangenomen door de commissie.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.

BARZIN
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N° 1 : Projet de loi.
N" 2 à 7 : Amendements.
N°8 : Rapport.
N°9 : Texte adopté par la commission.

(*) Quatrième session de la 49' législature.
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