5 - 855/1

5 - 855/1

SÉNAT DE BELGIQUE

BELGISCHE SENAAT

SESSION DE 2010-2011

ZITTING 2010-2011

17 MARS 2011

17 MAART 2011

Proposition de loi modifiant le Code civil
en ce qui concerne le délai de
réparation ou de remplacement de
biens
de
consommation
non
conformes

Wetsvoorstel tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek wat betreft de
termijn voor herstelling of vervanging
van
niet-conforme
consumptiegoederen

(Déposée par
Mme Anke Van dermeersch et consorts)

(Ingediend door
mevrouw Anke Van dermeersch c.s.)

DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

La nouvelle garantie légale est applicable, depuis le
1er janvier 2005, à tous les contrats conclus entre des
vendeurs et des consommateurs. En bref, cette garantie
implique que le consommateur peut exiger du vendeur
qu'il répare les défauts du bien ou qu'il le remplace s'il
n'est pas conforme à ce qui a été promis. Le
consommateur peut invoquer la garantie légale si la
non-conformité est constatée dans les deux ans de la
livraison du bien.

Sinds 1 januari 2005 geldt voor alle contracten die
gesloten worden tussen verkopers en consumenten de
nieuwe wettelijke garantie. Samengevat komt deze
erop neer dat de consument kan eisen dat de verkoper
gebreken herstelt of het goed vervangt, indien dit goed
niet in overeenstemming is met wat werd beloofd. De
consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie
indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen
twee jaar na levering van het goed.

Le problème est que jusqu'à présent, le législateur
est resté relativement imprécis à propos du délai dans
lequel la réparation ou le remplacement doit être
effectué par le vendeur. Jusqu'à présent, le législateur
prévoyait un « délai raisonnable ». Dans la pratique,
cette imprécision de la loi fait que le consommateur
doit quelquefois attendre très longtemps avant que ses
droits ne soient respectés, c'est-à-dire que son bien ne
soit réparé ou remplacé.

Het probleem is dat de wetgever tot nu toe vrij vaag
is gebleven over de termijn waarbinnen de herstelling
of de vervanging door de verkoper diende te gebeuren.
Tot nu toe sprak de wetgever over een « redelijke
termijn ». In de praktijk is het zo dat deze vaagheid in
de wet ervoor zorgt dat de consument soms zeer lang
moet wachten op de eerbiediging van zijn rechten, met
name de herstelling of de vervanging van zijn goed.

Afin de remédier à ce problème, nous proposons de
remplacer la notion imprécise de « délai raisonnable »
par un délai nettement plus exact et mesurable de
« trente jours ».

Om dit te verhelpen vervangt dit wetsvoorstel het
vage begrip « redelijke termijn » door de veel exactere
en meer meetbare tijdsaanduiding « dertig dagen ».

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

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

Art. 2

Art. 2

L'article 1649quinquies du Code civil est modifié
comme suit :

Artikel 1649quinquies, § 2, van het Burgerlijk
Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 september
2004, wordt gewijzigd als volgt :

1o dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dans
un délai raisonnable, compte tenu de la nature du bien
et de l'usage recherché par le consommateur » sont
remplacés par les mots « dans un délai de trente jours à
compter de la notification du défaut au vendeur et sans
inconvénient majeur pour le consommateur »;

1o in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden
« , rekening houdend met de aard van het goed en het
door de consument beoogd gebruik, binnen een
redelijke termijn » vervangen door de woorden « binnen dertig dagen na de melding van het gebrek aan de
verkoper »;

2o dans le paragraphe 3, les mots :

2o in § 3, eerste lid, worden de woorden :

« — si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le
remplacement dans un délai raisonnable ou sans
inconvénient majeur pour le consommateur. » sont
remplacés par les mots :

« — indien de verkoper niet binnen een redelijke
termijn of zonder ernstige overlast voor de consument
de herstelling of de vervanging heeft verricht. »
vervangen door de woorden :

« — si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le
remplacement dans un délai de trente jours à compter
de la notification, ou

« — indien de verkoper niet binnen dertig dagen na
de melding van het gebrek de herstelling of vervanging heeft verricht, of

— si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le
remplacement sans inconvénient majeur pour le
consommateur. »

— indien de verkoper de herstelling of de vervanging niet zonder ernstige overlast voor de consument
heeft verricht. »
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