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Berne, le 16 janvier 2018

Discussion sur la revlsion du droit de la construction
Mesdames, Messieurs,

A la

suite de la motion Fässler-Osterwalder (09.3392) « Renforcer les droits du rnaitre d'ouvrage en mattere de reparation des vices de construction » et d'autres interventions parlementaires, !'Office tederat de la justice a ete charqe d'elaborer un avant-projet de revision du
droit de la construction. Les interventions parlementaires visent toutes ameliorer la position
des maitres d'ouvrage prives et des acquereurs de biens immobiliers en cas de vices de
construction. II est prevu d'envoyer un avant-projet en consultation au cours du deuxieme semestre 2018.

a

L'Office federal de la justice souhaiterait impliquer les milieux concernes dans ses travaux
des le depart. C'est pourquoi nous vous invitons participer une discussion sur la revislon
du droit de la construction qui aura lieu

a

a

le vendredi 23 fevrier 2018, de 9h45 ä 12h00 environ,
ä !'Office federal de la justice, Bundesrain 20, 3003 Bern, salle de seance 53.
Lors de cette seance, nous vous presenterons brievernent les etapes prevues pour mettre en
ceuvre les interventions parlementaires ainsi que les grandes lignes du projet. Vous aurez
egalement l'occasion d'exprimer votre avis et d'echanqer avec les autres participants.
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Si vous souhaitez participer a cette discussion, nous vous prions de nous en faire part d'ici
au 31 janvier 2018 (par courriel a david.oppliger@bj.admin.ch). Pour eviter une trop forte
affluence, nous vous prions d'inscrire tout au plus deux personnes par organisation invitee.
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la rencontre sur notre site Internet sous www .ofj.admin.ch > Actualite > Manifestations.

Veuillez aqreer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinquee.
Office federal de la justice OFJ
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