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Nr. 1 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

No 1 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

Art. 2

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 2. — In artikel 37 van het Veldwetboek wordt
het eerste lid vervangen als volgt :

« Art. 2. — À l'article 37 du Code rural, l'alinéa 1er
est remplacé par ce qui suit :

« Degene over wiens eigendom takken van bomen
van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die
takken af te snijden. Indien de nabuur nalaat de
overhangende takken te verwijderen, kan degene over
wiens eigendom die takken hangen, na aangetekende
schriftelijke aanmaning met termijnstelling van ten
minste dertig dagen, ze aldaar eigenmachtig op eigen
kosten wegsnijden en zich toe-eigenen. »

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à
couper ces branches. Si le voisin néglige d'enlever les
branches envahissantes, celui sur la propriété duquel
elles avancent peut, après avoir envoyé par recommandé une sommation écrite prévoyant un délai
d'exécution d'au moins trente jours, les y couper de
son propre chef et à ses propres frais, et se les
approprier. »

Verantwoording

Justification

Zie nota van de Dienst wetsevaluatie.

Zie :
Stukken van de Senaat :
4-435 - 2007/2008 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Taelman.

Voir la note du Service d'évaluation de la législation.

Voir :
Documents du Sénat :
4-435 - 2007/2008 :
No 1 : Proposition de loi de M. Vankrunkelsven et Mme Taelman.

4-435/2 - 2007/2008

(2)

Nr. 2 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN
Art. 2bis (nieuw)
Een nieuw artikel 2bis invoegen, luidende :

No 2 DE M. VANKRUNKELSVEN
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un nouvel article 2bis, rédigé comme
suit :

« Art. 2bis. — In hetzelfde artikel wordt het laatste
lid vervangen als volgt :

« Art. 2bis. — Dans le même article, le dernier
alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Het recht om de wortels weg te hakken, de takken
te doen afsnijden of de takken eigenmachtig af te
snijden verjaart niet. »

« Le droit de couper les racines, de faire couper les
branches ou de couper les branches de son propre
chef est imprescriptible. »

Verantwoording

Justification

Zie nota van de Dienst wetsevaluatie.

Voir la note du Service d'évaluation de la législation.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Guy SWENNEN.
Martine TAELMAN.
Nr. 3 VAN DE HEREN VANDENBERGHE EN
VAN PARYS

No 3 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

(Subamendement op amendement nr. 1)

(Sous-amendement à l'amendement no 1)

Art. 2

Art. 2

De eerste zin van het voorgestelde artikel 37,
eerste lid, vervangen als volgt :

Remplacer la première phrase de l'article 37,
alinéa 1er, proposé, par ce qui suit :

« Onverminderd de toepassing van de beginselen
van burenhinder, kan degene over wiens eigendom
takken van bomen van een nabuur hangen, de nabuur
noodzaken die takken af te snijden. ».

« Sans préjudice de l'application des principes
régissant les troubles de voisinage, celui sur la
propriété duquel avancent les branches des arbres
du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces
branches. ».

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Nr. 4 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

No 4 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 1)

(Sous-amendement à l'amendement no 1)

Art. 2

Art. 2

In het voorgestelde artikel 37, eerste lid, het
woord « aldaar » vervangen door de woorden « op
zijn eigendom ».

Dans l'article 37, alinéa 1er proposé, remplacer
les mots « les y couper » par les mots « les couper sur
sa propriété, ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
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