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I. Inleidende uiteenzetting
van Minister Sven Gatz

I. Exposé introductif
du ministre Sven Gatz

Minister Sven Gatz heeft voor de commissieleden de
volgende toespraak gehouden :

Le ministre Sven Gatz a tenu devant les commissaires
le discours suivant :

« Het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
1 januari 2020 de dienst overneemt van de jaarlijkse verkeersbelasting op autovoertuigen en van de belasting op
inverkeerstelling, is voor weinigen nog een geheim.

« Le fait que la Région bruxelloise reprend au 1er janvier
2020 le service de la taxe annuelle de circulation sur les
véhicules automobiles, ainsi que de la taxe de mise en
circulation, n’est plus un secret pour personne.

In afwachting van een grondige hervorming van de
gewestelijke autofiscaliteit zal deze overname plaatsvinden volgens de bestaande regels. Een aantal procedurele
bepalingen en benamingen moeten echter nu reeds worden
aangepast aan de Brusselse administratieve werkelijkheid.
De voorliggende tekst wijzigt dus op geen enkele manier
de tarieven van de twee betrokken belastingen, noch de
heffingsgrondslag en vrijstellingen ervan.


Dans l’attente d’une réforme complète de la fiscalité
automobile régionale, cette reprise se fera sur la base
des dispositions telles qu’elles existent actuellement.
Cependant, certaines dispositions procédurales, ainsi que
les noms des services et des agents compétents se doivent
d’être modifiés à la réalité administrative bruxelloise.
Le texte qui vous est soumis ne modifie donc en rien la
base imposable, ni les taux ou exemptions des deux taxes
concernées.

De Economische en Sociale Raad formuleerde geen
opmerkingen over deze tekst. De Raad van State van zijn
kant formuleerde een aantal bemerkingen. De tekst werd
aangepast aan deze bemerkingen, tenzij anders aangeduid
in de Memorie van Toelichting.

Le Conseil Economique et Social n’a formulé aucune
remarque quant à ce projet d’ordonnance. Le texte a été
adapté aux remarques formulées par le Conseil d’État, sauf
indication contraire reprise dans l’exposé des motifs.


Zo is de wens van de Raad van State om de procedurele
bepalingen verzameld te zien in de Brusselse Codex
Fiscale Procedure legitiem en deze wens wordt ook door
mij gedeeld.

Ainsi, le souhait du Conseil d’État de voir les dispositions de procédure rassemblées au sein du Code bruxellois
de procédure fiscale est tout à fait légitime et je le partage.


Een ontwerp van ordonnantie tot integratie van de
verkeersbelastingen in de voornoemde Codex werd reeds
goedgekeurd in eerste lezing door de regering en ligt thans
voor advies bij de Raad van State. De aangepaste bepalingen
van de voornoemde Codex kunnen evenwel slechts worden
toegepast op de verkeersbelastingen waarvan het belastbaar
feit is ontstaan na 31 december 2019.

Un projet d’ordonnance intégrant les taxes de
circulation dans le Code susmentionné a déjà été approuvé
par le Gouvernement en première lecture et a été envoyé
au Conseil d’État pour avis. Cependant les dispositions
modifiées du Code ne pourront être d’application que sur
les taxes de circulation dont le fait générateur est postérieur
au 31 décembre 2019.

De wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die vandaag voorliggen
zijn dan ook in principe slechts bedoeld voor de verkeersbelastingen waarvan het belastbaar feit is ontstaan vóór de
overname van de dienst. Het doel is de nog openstaande
dossiers die op 1 januari 2020 aan het gewest zullen
worden overgedragen te kunnen behandelen op basis van
de federale procedureregels die van toepassing waren
vóór de overname van de dienst door het gewest. Dit tot
vrijwaring van de continuïteit in de behandeling van het
dossier van een belastingplichtige.

Les modifications apportées au Code des impôts sur
les revenus et au Code des taxes assimilées aux impôts
sur les revenus aujourd’hui concernent en principe les
taxes de circulation dont le fait générateur est antérieur
à la reprise du service de l’impôt. Le but est de pouvoir
traiter les dossiers encore ouverts qui nous seront transmis
au 1er janvier 2020 sur la base des règles de procédures du
Fédéral qui étaient d’application avant la reprise du service
de l’impôt par la Région, et ce pour ne pas bouleverser le
traitement du dossier du contribuable.



A-17/2 - 2019/2020

— 3 —

A-17/2 - 2019/2020

Ik vraag u heden dan ook dit ontwerp van ordonnantie
te willen goedkeuren, inclusief een viertal technische
amendementen.

Je vous demande donc de bien vouloir approuver
ce projet d’ordonnance, y compris quatre amendements
techniques.

Het eerste amendement strekt ertoe in de Franse tekst
het woord « service » te vervangen door de woorden « agent
statutaire ou contractuel ». Het betreft inderdaad een taak
in het fiscaal proces (in casu de opmaak van het kohier)
die aan een persoon moet worden toegewezen en niet aan
een dienst. Het tweede amendement heeft exact hetzelfde
voorwerp als het eerste, maar dan voor de Nederlandstalige
versie.

Le premier amendement vise à remplacer dans le texte
français le mot « service » par les mots « agent statutaire ou
contractuel ». Il s’agit en effet d’une tâche dans le processus
fiscal, en l’occurrence la confection du rôle d’imposition,
qui doit être attribuée à un agent et non à un service. Le
deuxième amendement a exactement le même objet que le
premier, mais vise la version néerlandaise.


Het derde amendement houdt rekening met vrij recente
federale wetgeving die impact heeft op een aantal eigen
belastingen. Deze federale wet heft immers bepaalde
procedurele bepalingen op die nog even nodig zijn voor
de invordering van deze gewestelijke belastingen waarvan
het gewest zelf de dienst verzekert. Er wordt dus voorzien
in een overgangsbepaling die bepaalt dat de wijzigingen
op het federale niveau niet van toepassing zijn op zulke
gewestelijke belastingen. ».

Le troisième amendement prend en compte une loi
fédérale relativement récente qui impacte plusieurs de nos
propres impôts. Cette loi fédérale abroge en effet certaines
dispositions procédurales qui restent pour l’instant
cependant nécessaires pour le recouvrement des impôts
régionaux dont la Région assure elle-même le service. Une
disposition transitoire prévoit dès lors que les modifications
au niveau fédéral ne s’appliquent pas à de tels impôts
régionaux. ».

II. Algemene bespreking

II. Discussion générale

M. Emmanuel De Bock vraagt welke kosten worden
veroorzaakt door deze overname van de verkeersbelasting.
Onlangs, bij de overname door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van de onroerende voorheffing, een van de
gevolgen van de zesde Staatshervorming, is gebleken dat
de behoefte aan personeel onderschat werd. Hoe zit het met
deze hervorming ? Wat zijn de kosten van de overdracht
van deze heffing ? We hebben inderdaad bevoegdheden
ontvangen, met bijbehorende inkomsten, maar we hebben
nooit een berekening gehad van de kosten die deze
overdracht vanuit de federale overheid met zich meebrengt.
Men realiseerde zich bijvoorbeeld dat de overdracht van
dienstencheques of gezinstoelagen zeer duur was voor de
Gewesten, gezien de toename van de structuren. De volksvertegenwoordiger verzoekt de minister een gedetailleerde
reactie toe te voegen aan het verslag.

M. Emmanuel De Bock demande quel est le coût généré
par cette reprise du service des taxes de circulation. On a vu
récemment, lors de la reprise par la Région de BruxellesCapitale du service du précompte immobilier, qui était une
des conséquences de la sixième réforme de l’État, que les
besoins en personnel avaient été sous-évalués. Qu’en est-il
pour cette réforme-ci ? Quel est le coût que va engendrer le
transfert de cette taxe ? En effet, on a reçu des compétences,
avec des recettes qui y sont liées, mais on n’a jamais eu de
calcul sur les dépenses que générait ce transfert depuis le
Fédéral. Par exemple, on s’est rendu compte que le transfert
des titres-service ou des allocations familiales avait coûté
très cher aux Régions, étant donné qu’on a démultiplié les
structures. Le député demande que le ministre joigne une
réponse détaillée au rapport.


Mme Alexia Bertrand merkt op dat het advies van de
Raad van State over dit ontwerp zeer kritisch is. De wetgevingstechnische keuze van de regering is namelijk een
bron van verwarring, aangezien veel verschillende teksten
behouden blijven, wat de rechtszekerheid zal ondermijnen.
We horen de wens van de minister om de verkeersbelasting
later in het Brusselse Wetboek op te nemen, maar vandaag
is dat niet de keuze die is gemaakt. Tevens zijn er veel
bepalingen met terugwerkende kracht, wat geen goede
methode is, vooral op fiscaal gebied.


Mme Alexia Bertrand signale que l’avis du Conseil
d’État sur ce projet est fort critique. En effet, le choix
légistique effectué par le gouvernement est source de
confusion, puisque l’on maintient une multitude de textes
distincts, qui vont mettre à mal la sécurité juridique. On
entend bien la velléité du ministre d’intégrer ultérieurement la taxe de circulation dans le code bruxellois, mais
aujourd’hui, ce n’est pas le choix qui a été fait. On observe
également beaucoup de dispositions à caractère rétroactif,
ce qui n’est pas une bonne méthode, surtout en matière
fiscale.
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Voor de MR-fractie zijn de bevoegdheden met
betrekking tot de verkeersbelasting of de onroerende
voorheffing zeer belangrijk : dit zijn belastingen die
volledig door het Gewest moeten worden geïntegreerd. Dit
houdt in dat de heffing moet worden heroverwogen om de
belastingplichtigen op een zo eerlijk en coherent mogelijke
manier te laten bijdragen. De MR had een voorstel gedaan
dat rekening houdt met de ecoscore, uit bekommernis
om het milieu, door de meest vervuilende voertuigen een
grotere bijdrage te laten leveren. Hier beperken we ons
echter tot het bijwerken van de bestaande wetgeving zonder
na te denken over de inhoud.

Pour le groupe MR, les compétences concernant la
taxe de circulation ou le précompte immobilier sont très
importantes : ce sont des impôts qui doivent être pleinement
assimilés par la Région. Cela implique une taxation qui doit
être repensée, pour faire participer de la manière la plus juste
et la plus cohérente possible les contribuables. Le MR avait
fait une proposition qui tenait compte de l’écoscore, dans
un souci environnemental, en faisant contribuer davantage
les véhicules les plus polluants. Or ici, on se contente de
faire un toilettage de la législation existante sans effectuer
de réflexion sur le fond.


De volksvertegenwoordigster is overigens van mening
dat Brussel een solide en efficiënte belastingadministratie
moet hebben om te vermijden dat de fouten die gemaakt
werden bij de vaststelling van de onroerende voorheffing in
de zomer van 2018, na de oprichting van Brussel Fiscaliteit,
zich herhalen. Dit vereist overleg met het federale niveau.
Wat zijn de overnamevoorwaarden ? Hoe zit het met de
onderhandelingen die de minister had met zijn collega
op federaal niveau ? Hoe zit het met de formaliteiten die
nodig zijn om de nodige machtigingen te verkrijgen om de
gegevens uit het Rijksregister te raadplegen teneinde de
belastingplichtigen te kunnen identificeren ?

La députée estime par ailleurs que Bruxelles doit se
doter d’une administration fiscale solide et performante,
pour ne pas répéter les erreurs qui ont été commises lors de
l’enrôlement du précompte immobilier à l’été 2018, après
la création de Bruxelles Fiscalité. Pour ce faire, il faut se
concerter avec le niveau fédéral. Quelles sont les modalités
de reprise ? Qu’en est-il des négociations que le ministre
a eues avec son homologue au Fédéral ? Qu’en est-il des
formalités à accomplir pour disposer des autorisations
nécessaires à la consultation des informations détenues par
le registre national, afin d’identifier les contribuables ?


Tot slot schaart de volksvertegenwoordigster zich achter
de vragen van de heer Emmanuel De Bock betreffende de
personele en financiële middelen die nodig zijn voor de
voltooiing van deze overdracht. Is de door de minister
vastgestelde termijn voor de inwerkingtreding van deze
hervorming op 1 januari 2020 houdbaar ?

Enfin, la députée se joint aux questions de M. Emmanuel
De Bock concernant les moyens humains et financiers
nécessaires à l’accomplissement de ce transfert. Le délai
prévu par le ministre pour faire entrer cette réforme en
vigueur au 1er janvier 2020 est-il tenable ?


Mme Cieltje Van Achter is van mening dat deze
aanpassing van de federale teksten onleesbaar is voor de
Brusselse belastingplichtige. Waarom heeft de minister
voor deze werkwijze gekozen ? Wat is het tijdschema van
de regering voor de uitvoering ? Waarom is de minister
niet naar het Parlement gekomen met een duidelijkere
tekst ? De volksvertegenwoordigster schaart zich eveneens
achter de vragen van de heer De Bock en van mevrouw
Bertrand over het personeel dat gaat overgeheveld worden
van de federale overheid : over hoeveel personen gaat het ?
Wanneer worden zij overgeheveld ? Met welk budget ? En
wat is de verdeling van het personeel qua niveau ? Zal het
overgehevelde personeel direct operationeel zijn ?

Mme Cieltje Van Achter estime que ce travail d’adaptation des textes fédéraux est illisible pour le contribuable
bruxellois. Pourquoi le ministre a-t-il opté pour cette
manière de procéder ? Quel est le calendrier d’application
prévu par le gouvernement ? Pourquoi le ministre n’est-il
pas venu avec un texte plus clair devant le Parlement ? La
députée se joint également aux questions de M. De Bock
et de Mme Bertrand sur le personnel qui va être transféré
du Fédéral : de combien de personnes s’agit-il ? Quand
vont-elles être transférées ? Avec quel budget ? Et quelle
est la répartition du personnel en termes de niveau ? Le
personnel transféré sera-t-il directement opérationnel ?


Hoe wordt de aanpassing van de belastingprocedure
uitgevoerd ? De volksvertegenwoordigster betreurt het dat
er nog geen politieke keuze is gemaakt over de inhoudelijke hervorming van deze twee belastingen : wanneer zal
de regering dit doen ? Komt er een belastinghervorming
voor leasevoertuigen ?

Comment va se passer l’adaptation de la procédure
fiscale ? La députée déplore qu’il n’y ait pas encore eu de
choix politique sur une réforme du fond de ces deux impôts :
quand le gouvernement va-t-il y procéder ? Y aura-t-il une
réforme de la fiscalité des véhicules en leasing ?


Ten slotte, met betrekking tot de bepalingen met terugwerkende kracht van deze ordonnantie, schaart de volksvertegenwoordigster zich achter de opmerkingen van de Raad

Enfin, en ce qui concerne les dispositions rétroactives
de cette ordonnance, la députée se joint aux remarques du
Conseil d’État : l’effet rétroactif est-il suffisamment motivé
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van State : is de terugwerkende kracht juridisch voldoende
gemotiveerd ? Dit is belangrijk voor de belastingregels.

en droit ? C’est important pour des règles fiscales.


De heer John Pitseys schaart zich achter de wetgevingstechnische opmerkingen van mevrouw Alexia Bertrand, die
zelf enkele opmerkingen van de Raad van State overneemt.
Maar hij is ook verheugd dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de fiscale instrumenten heeft overgenomen. Dit
zal het mogelijk maken om later een debat te houden
over de autofiscaliteit in zijn geheel. In dit stadium stelt
de afgevaardigde een kleine detailkwestie aan de orde :
wanneer de tekst de term « administratie » meerdere malen
vervangt door de term « dienst », kan de aard van deze term
dan worden verduidelijkt ? Gaat het wel degelijk om een
overheidsdienst, die als zodanig wordt geïdentificeerd ?

M. John Pitseys s’associe aux remarques légistiques
formulées par Mme Alexia Bertrand, relayant elle-même
certaines remarques du Conseil d’État. Mais il se réjouit
aussi de cette reprise des outils fiscaux par la Région de
Bruxelles-Capitale. Cela permettra de tenir ultérieurement
un débat sur l’ensemble de la fiscalité automobile. À ce
stade, le député pose une petite question de détail : lorsque
le texte remplace à plusieurs reprises le terme « administration » par le terme « service », peut-on clarifier la nature
de ce terme ? S’agit-il bien d’un service public identifié
comme tel ?


De heer Luc Van Cauwenberge merkt op dat de
PTB-fractie zich gaat onthouden bij alle stemmingen om
zich te verzetten tegen deze overdracht als gevolg van de
zesde Staatshervorming. In een klein land als België zal
de omvorming van een belastingadministratie tot drie verschillende administraties in elk Gewest tot een groot aantal
problemen en een enorme verspilling van overheidsgeld
leiden. Voor de PTB is dat een slecht signaal.

M. Luc Van Cauwenberge signale que le groupe PTB
va s’abstenir sur l’ensemble des votes, afin de manifester
son opposition à ce transfert résultant de la sixième
réforme de l’État. En effet, dans un si petit pays comme la
Belgique, le fait de transformer une administration fiscale
en trois administrations différentes dans chaque Région va
engendrer beaucoup de problèmes et un énorme gaspillage
d’argent public. Pour le PTB il s’agit d’un mauvais signal.


Minister Sven Gatz antwoordt eerst op de specifieke
vraag van de heer Pitseys : de overheidsdienst die bedoeld
wordt bij de hervorming is wel degelijk Brussel Fiscaliteit.

Le ministre Sven Gatz répond tout d’abord à la question
ponctuelle de M. Pitseys : il s’agit bien de Bruxelles
Fiscalité qui est le service public visé par la réforme.

De minister wijst erop dat het hoofddoel van de
ordonnantie erin bestaat de inkomsten van deze belastingen
te stabiliseren. Het is belangrijk om de inkomsten uit deze
twee belastingen, die ongeveer 200 miljoen euro bedraagt,
te behouden. De regering luisterde naar de legistieke
opmerkingen van de Raad van State, maar het ging er alleen
om een belastingdienst over te nemen en tegelijkertijd de
bestaande inkomsten te stabiliseren, en niet om een nieuwe
belastingfilosofie te creëren.

Le ministre rappelle que le premier objectif de l’ordonnance est de stabiliser les revenus de ces taxes. Il
est important de conserver les recettes qui sont générées
par ces deux taxes, et qui se montent aux alentours de
200 millions d’euros. Le gouvernement a entendu les
remarques légistiques émises par le Conseil d’État, mais
il s’agissait juste de reprendre un service fiscal tout en
stabilisant les recettes existantes, pas de créer une nouvelle
philosophie fiscale.

De minister verzekert dat regelmatig maandelijkse
vergaderingen hebben plaatsgevonden en plaatsvinden
tussen het Brussels en het federale niveau, zowel voor deze
belastingen als voor de onroerende voorheffing. Er is ook
een opleidingsprogramma gepland voor ambtenaren die van
het federale naar het gewestelijke niveau zullen verhuizen.
Met betrekking tot de details van de uitgaven die nodig
zijn voor de overdracht, verbindt de minister zich ertoe
een becijferde nota als bijlage bij het verslag te voegen.
Hij kan nu al zeggen dat er 46 personeelsleden worden
overdragen, voor een geïndexeerde dotatie van ongeveer
2 miljoen, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de
federale overheid zal ontvangen om deze overdracht te
dekken. De ervaring die is opgedaan met de overname van
de onroerende voorheffing heeft het mogelijk gemaakt om
rekening te houden met bepaalde kosten die in aanmerking
moeten worden genomen.

Le ministre assure qu’il y a eu et qu’il y a toujours des
réunions mensuelles et régulières entre le niveau bruxellois
et le niveau fédéral, que ce soit pour ces taxes-ci, ou pour
le précompte immobilier. Il y a également un trajet de
formation qui est prévu pour les fonctionnaires qui vont
passer du niveau fédéral au niveau régional. En ce qui
concerne les détails des dépenses qui seront nécessaires
pour le transfert, le ministre promet de joindre une note
chiffrée en annexe au rapport. Il peut déjà dire à ce stade
qu’il s’agit de 46 agents, pour une dotation indexée qui
est de l’ordre de 2 millions, et que la Région bruxelloise
recevra du Fédéral afin de couvrir ce transfert. L’expérience
vécue avec la reprise du précompte immobilier a permis
de tenir compte de certains frais qui devront être portés en
compte.
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Tevens heeft het Gewest ervoor gezorgd dat het over
alle nodige machtigingen beschikt om de gegevens van
het Rijksregister te ontvangen om de betrokken belastingplichtigen te identificeren. Het tijdschema zal worden
gerespecteerd.

La Région s’est également assurée d’avoir toutes les
autorisations nécessaires afin de recevoir les données du
registre national permettant d’identifier les contribuables
visés. Quant au calendrier, il sera respecté.


Wat de relevante vragen over de toekomst van de
autofiscaliteit betreft, stelt de minister twee tendensen
vast : enerzijds zijn er mensen die van mening zijn dat
de overdracht van deze belasting een vergissing is, maar
het is een voldongen feit : de Staatshervorming heeft
plaatsgevonden en biedt ons de mogelijkheid om een echte
mobiliteitsbelasting in te voeren die beter is aangepast aan
de realiteit van ons Gewest, en anderzijds brengt de tweede
tendens diegenen samen die graag zouden weten welke
inhoudelijke beslissingen de regering ter zake gaat nemen.
Daarom zal de regering zo snel mogelijk terugkeren naar
het Parlement om een diepgaand debat over de autofiscaliteit op gang te brengen.

En ce qui concerne les questions pertinentes posées
sur l’avenir de la fiscalité automobile, le ministre observe
deux tendances : il y a d’une part ceux qui estiment que
le transfert de cette taxe est une erreur, mais il s’agit
d’un fait accompli : la réforme de l’État a eu lieu et nous
donnera l’occasion de créer une véritable taxe de mobilité
plus adaptée aux réalités de notre Région ; la deuxième
tendance rassemble ceux qui sont curieux de voir ce que
le gouvernement décidera sur le fond. C’est pourquoi le
gouvernement reviendra dans les meilleurs délais devant
le Parlement afin d’entamer un débat en profondeur sur la
fiscalité automobile.


De heer Emmanuel De Bock komt terug op de 46 voltijdsequivalenten, die overeenkomen met een dotatie van
2 miljoen euro. Voor hem is dit bedrag niet genoeg. Zal dit
de totale kosten dekken ? Dat is een klein bedrag, vooral
als we kijken naar de pensioenen van deze ambtenaren.
Is er ook een vastgoeddotatie om deze ambtenaren te
huisvesten ?

M. Emmanuel De Bock revient sur les 46 équivalents
temps-plein qui correspondent à 2 millions d’euros de
dotation. Pour lui, ce montant n’est pas suffisant. Est-ce
que cela va couvrir le coût global ? C’est peu, surtout si
l’on tient compte des pensions de ces fonctionnaires. Y
a-t-il par ailleurs une dotation immobilière pour loger ces
fonctionnaires ?

Minister Sven Gatz verduidelijkt dat het gaat over een
dotatie van 2,7 miljoen. Het precieze antwoord zal bij het
verslag worden gevoegd. Het betreft voornamelijk personeelskosten. Er zijn geen maatregelen voor gebouwen om
ambtenaren te huisvesten. Er zij echter op gewezen dat het
Gewest ook een telewerkprocedure heeft opgestart voor
alle ambtenaren die hierom verzoeken.

Le ministre Sven Gatz précise qu’il s’agit d’une dotation
de 2,7 millions. La réponse précise figurera en annexe au
rapport. Il s’agit essentiellement des coûts de personnel.
Pour loger les fonctionnaires, il n’y a pas de compensation.
Mais il faut savoir que la Région a également initié une
procédure de télétravail pour tous les fonctionnaires qui en
font la demande.

III. Artikelsgewijze bespreking
en stemmingen

III. Discussion des articles
et votes

Artikel 1

Article 1er

Dit artikel lokt geen enkele commentaar uit.

Cet article ne suscite aucun commentaire.

Stemming

Vote

Artikel 1 wordt aangenomen met 13 stemmen bij
2 onthoudingen.

L’article 1er est adopté par 13 voix et 2 abstentions.



Artikel 2

Article 2

Mevrouw Alexia Bertrand merkt op dat haar fractie zich
zal onthouden over alle artikelen, om redenen die zij al heeft
gegeven in het kader van de algemene bespreking : vooral
vanwege de verwarring die deze wetgevingstechnische
keuze voor de rechtszekerheid van de belastingplichtigen

Mme Alexia Bertrand signale que son groupe s’abstiendra sur tous les articles, pour les raisons qu’elle a déjà
données dans le cadre de la discussion générale : essentiellement en raison de la confusion qui pourra résulter de ce
choix légistique pour la sécurité juridique des contribuables,
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kan veroorzaken en het feit dat er geen algemene denkoefening is over de hervorming van deze belasting. De
MR-fractie heeft overigens tot nu toe geen antwoord
ontvangen over de middelen die toegekend werden voor
deze overdracht.

et le fait qu’il n’y ait pas de réflexion globale sur la réforme
de cette taxe. Du reste, le groupe MR n’a pas à ce stade reçu
de réponse sur les moyens alloués à ce transfert.



Mevrouw Cieltje Van Achter schaart zich achter de
uitlatingen van mevrouw Alexia Bertrand, en merkt op
dat haar fractie zich eveneens zal onthouden, om dezelfde
redenen.

Mme Cieltje Van Achter s’associe aux propos de
Mme Alexia Bertrand, et signale que son groupe s’abstiendra également pour les mêmes raisons.


Stemming

Vote

Artikel 2 wordt aangenomen met 10 stemmen bij
5 onthoudingen.



L’article 2 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Artikel 3

Article 3

Minister Sven Gatz stelt amendement nr. 1 voor en
verantwoordt het. Het betreft een technische aanpassing
van de tekst.

Le ministre Sven Gatz présente et justifie l’amendement
n° 1, qui est une adaptation technique du texte.


Stemmingen

Votes

Amendement nr. 1 wordt aangenomen met 10 stemmen
bij 5 onthoudingen.

L’amendement n° 1 est adopté par 10 voix et
5 abstentions.

Artikel 3, aldus geamendeerd, wordt aangenomen met
10 stemmen bij 5 onthoudingen.

L’article 3, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix et
5 abstentions.

Artikel 4

Article 4

Minister Sven Gatz stelt amendement nr. 2 voor en
verantwoordt het.

Le ministre Sven Gatz présente et justifie l’amendement
n° 2.

Stemmingen

Votes

Amendement nr. 2 wordt aangenomen met 10 stemmen
bij 5 onthoudingen.

L’amendement n° 2 est adopté par 10 voix et
5 abstentions.

Artikel 4, aldus geamendeerd, wordt aangenomen met
10 stemmen bij 5 onthoudingen.

L’article 4, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix et
5 abstentions.

Artikelen 5 tot 96

Articles 5 à 96

Deze artikelen lokken geen enkele commentaar uit.

Ces articles ne suscitent aucun commentaire.

Stemmingen

Votes

De artikelen 5 tot 96 worden aangenomen met
10 stemmen bij 5 onthoudingen.

Les articles 5 à 96 sont adoptés par 10 voix et
5 abstentions.

Artikel 97

Article 97

Mevrouw Alexia Bertrand heeft vragen over de fiscale
bemiddelingsdienst waarin WIB 92 voorziet. Waarom zou
deze bemiddelingsdienst in WIB 92 worden opgenomen in

Mme Alexia Bertrand s’interroge sur le service de
conciliation fiscale prévu dans le CIR 92. Pourquoi
introduire ce service de conciliation dans le CIR 92 au lieu
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plaats van in de Brusselse Codex Fiscale Procedure ? Wat
is de reikwijdte van de taken van deze bemiddelingsdienst ?
Wat zijn de nadere regels inzake de installatie ervan ?
Over welke financiële middelen zal hij beschikken ? Zal
er personeel van het Gewest aan worden toegewezen ? Op
federaal niveau bestaat er al een fiscale bemiddelingsdienst,
waarvoor de taken nader worden omschreven in een wet.
Zullen hier ook besluiten worden genomen om de prerogatieven van deze dienst te verduidelijken ? Bovendien is er
op het Brusselse niveau een gewestelijke ombudsdienst :
bestaat er een samenwerkingsprotocol tussen deze bemiddelingsdienst en de ombudsdienst ?

de le faire dans le code bruxellois de procédure fiscale ?
Quelle est l’étendue des missions de ce service de conciliation ? Quelles sont les modalités de son installations ?
De quels moyens financiers disposera-t-il ? Y aura-t-il du
personnel régional qui y sera alloué ? Il existe déjà un
service de conciliation fiscale au niveau fédéra,l pour lequel
il y a une loi qui détaille ses missions. Y aura-t-il ici aussi
des arrêtés visant à préciser les prérogatives de ce service ?
Par ailleurs, au niveau bruxellois, il existe un service de
médiation régional : y a-t-il un protocole de collaboration
entre ce service de conciliation et le service de médiation ?


Minister Sven Gatz antwoordt dat deze bemiddelingsdienst slechts een tijdelijke rol zal hebben, omdat hij
binnen de logica van de fiscale overdracht valt. Hij zal
daarom alleen de overgedragen dossiers verwerken. In
dit opzicht heeft de regering de status van deze bestaande
dienst overgenomen op gewestelijk niveau, maar zij zal
deze nog moeten verduidelijken. We zullen eerst moeten
bekijken hoe lang deze bemiddelingsdienst zal bestaan. De
leden moeten nog worden benoemd.

Le ministre Sven Gatz répond que ce service de conciliation n’aura qu’un rôle temporaire, car il se positionne
dans la logique du transfert de la taxe. Il traitera donc
uniquement des dossiers transférés. À cet égard, le gouvernement a repris le statut de ce service existant au niveau
régional, mais il devra encore l’expliciter. Il faudra d’abord
voir quelle durée de vie aura ce service de conciliation. Ses
membres devront encore être désignés.


Stemming

Vote

Artikel 97 wordt aangenomen met 10 stemmen bij
5 onthoudingen.
Artikelen 98 tot 100
Deze artikelen lokken geen enkele commentaar uit.



L’article 97 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Articles 98 à 100
Ces articles ne suscitent aucun commentaire.

Stemmingen

Votes

De artikelen 98 tot 100 worden aangenomen met
10 stemmen bij 5 onthoudingen.

Les articles 98 à 100 sont adoptés par 10 voix et
5 abstentions.

Amendement nr. 3, tot invoering van een titel 5/1 en een
artikel 100/1

Amendement n° 3 introduisant un titre 5/1 et un
article 100/1

Minister Sven Gatz stelt amendement nr. 3 voor en
verantwoordt het.

Le ministre Sven Gatz présente et justifie l’amendement
n° 3

De heer Christophe Magdalijns heeft vragen over de
contacten die werden genomen met het federaal bestuur
over de te wijzigen bepalingen : met betrekking tot het
federaal Wetboek van de minnelijke invordering, werd
vastgesteld dat er problemen bestonden met de gemeentebelastingen. Welke contacten werden genomen met de
federale overheid over deze specifieke regeling ?

M. Christophe Magdalijns s’interroge sur les contacts
qui ont été pris avec l’administration fédérale concernant
les dispositions à modifier : concernant le Code fédéral
du recouvrement amiable, on a constaté qu’il y avait des
problèmes avec les taxes communales. Quels ont été les
contacts pris avec le fédéral sur ce dispositif spécifique ?


Minister Sven Gatz wijst erop dat deze vraag niets
te maken heeft met de voorgestelde amendement. De
minister lichtte toe dat er in het kader van deze hervorming
structurele contacten zijn geweest tussen de FOD Financiën
en de GOBF. Het staat de volksvertegenwoordiger echter
altijd vrij om de bevoegde minister voor lokale besturen

Le ministre Sven Gatz signale que cette question n’a
rien à voir avec l’amendement proposé. Cela n’a rien à voir.
Le ministre a expliqué qu’il y a eu des contacts structurels
entre le SPF Finances et le SPRB dans le cadre de cette
réforme. Mais il sera toujours loisible au député d’adresser
une question orale au ministre compétent, en l’occurrence
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le ministre en charge de la tutelle sur les pouvoirs locaux, à
ce sujet.

Stemming

Vote

Amendement nr. 3, tot invoering van een titel 5/1 en
een artikel 100/1 wordt aangenomen met 10 stemmen bij
5 onthoudingen.

L’amendement n° 3 introduisant un titre 5/1 et un
article 100/1 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.


Artikel 101

Article 101

Minister Sven Gatz stelt amendement nr. 4 voor en
verantwoordt het.

Le ministre Sven Gatz présente et justifie l’amendement
n° 4.

Stemmingen

Votes

Amendement nr. 4 wordt aangenomen met 10 stemmen
bij 5 onthoudingen.

L’amendement n° 4 est adopté par 10 voix et
5 abstentions.

Artikel 101, aldus geamendeerd, wordt aangenomen
met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.

L’article 101, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix et
5 abstentions.

Artikelen 102 en 103

Articles 102 et 103

Deze artikelen lokken geen enkele commentaar uit.

Ces articles ne suscitent aucun commentaire.

Stemmingen

Votes

De artikelen 102 en 103 worden aangenomen met
10 stemmen, bij 5 onthoudingen.

Les articles 102 et 103 sont adoptés par 10 voix et
5 abstentions.

IV. Stemming over her geheel van
het ontwerp van ordonnantie

IV. Vote sur l’ensemble du
projet d’ordonnance

Het ontwerp van ordonnantie, aldus geamendeerd,
wordt in zijn geheel aangenomen met 10 stemmen bij
5 onthoudingen.

L’ensemble du projet d’ordonnance, tel qu’amendé, est
adopté par 10 voix et 5 abstentions.


– Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor
het opstellen van het verslag.

– Confiance est faite au rapporteur pour la rédaction
du rapport.

De Rapporteur,


Le Rapporteur,

Emmanuel DE BOCK

De Voorzitter van
de vergadering,

Marie LECOCQ

Emmanuel DE BOCK

La Présidente de séance,

Marie LECOCQ

— 10 —

A-17/2 - 2019/2020

A-17/2 - 2019/2020

V. Tekst aangenomen door de commissie

V. Texte adopté par la commission

TITEL 1
Inleidende bepaling

TITRE 1ER
Disposition introductive

Artikel 1

Article 1er

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

TITEL 2
Bepalingen houdende de wijziging van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek
van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen in het kader van de overname van de
dienst van de verkeersbelasting op autovoertuigen
en de belasting op de inverkeerstelling

TITRE 2
Dispositions portant modification du Code
des impôts sur les revenus 1992 et du Code
des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus dans le cadre de la reprise du service
de la taxe de circulation sur les véhicules
automobiles et la taxe de mise en circulation

HOOFDSTUK 1
Wijzigingsbepalingen van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992

CHAPITRE 1ER
Dispositions modifiant le Code des
impôts sur les revenus 1992

Artikel 2

Article 2

De door de Titel 2 van deze ordonnantie doorgevoerde
wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing voor wat
betreft :

Les modifications effectuées par le Titre 2 de la
présente ordonnance sont applicables uniquement en ce qui
concerne :

1° de verkeersbelasting op de autovoertuigen ;

1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

2° de belasting op de inverkeerstelling.

2° la taxe de mise en circulation.

In afwijking van het eerste lid zijn de wijzigingen
aangebracht door artikelen 54 tot 63 ook van toepassing op
de onroerende voorheffing.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les modifications apportées
par les articles 54 à 63 sont également applicables au
précompte immobilier.

Artikel 3

Article 3

In de Franse versie van artikel 298 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 298 du Code des
impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes
sont apportées :

1° in paragraaf 1 worden de woorden « le dirigeant de l’administration en charge de l’établissement des impôts
sur les revenus ou par le fonctionnaire délégué par
lui » vervangen door de woorden « l’agent statutaire ou
contractuel désigné par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans le paragraphe 1er, les mots « le dirigeant de l’administration en charge de l’établissement des impôts
sur les revenus ou par le fonctionnaire délégué par
lui » sont remplacés par les mots « l’agent statutaire ou
contractuel désigné par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale » ;

2° in paragraaf 2 worden de woorden « les fonctionnaires
chargés du recouvrement » vervangen door de woorden

2° dans le paragraphe 2, les mots « les fonctionnaires
chargés du recouvrement » sont remplacés par les mots

« l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

« l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
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Artikel 4

Article 4

In de Nederlandse versie van artikel 298 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 298 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1 worden de woorden « de leidinggevende
ambtenaar van de administratie belast met de vestiging
van de inkomstenbelastingen of door de door hem gedelegeerde ambtenaar » vervangen door de woorden « de
statutaire of contractuele agent aangewezen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

1° dans le paragraphe 1er, les mots « de leidinggevende
ambtenaar van de administratie belast met de vestiging
van de inkomstenbelastingen of door de door hem gedelegeerde ambtenaar » sont remplacés par les mots « de
statutaire of contractuele agent aangewezen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° in paragraaf 2 worden de woorden « de ambtenaren
belast met de invordering » vervangen door de woorden
« de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

2° dans le paragraphe 2, les mots « de ambtenaren belast
met de invordering » sont remplacés par les mots « de
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 5

Article 5

In de Franse versie van artikel 300, § 1, eerste lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « Le Roi »
vervangen door de woorden « Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 300, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, les mots « Le Roi » sont
remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 6

Article 6

In de Nederlandse versie van artikel 300, § 1, eerste lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « De Koning »
vervangen door de woorden « De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 300, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, les mots « De Koning » sont
remplacés par les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Artikel 7

Article 7

In de Franse versie van artikel 302, derde lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « Le Roi »
vervangen door de woorden « Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 302, alinéa 3,
du même Code, les mots « Le Roi » sont remplacés par
les mots « Le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale »

Artikel 8

Article 8

In de Nederlandse versie van artikel 302, derde lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « De Koning »
vervangen door de woorden « De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 302, alinéa 3,
du même Code, les mots « De Koning » sont remplacés par
les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 9

Article 9

In de Franse versie van artikel 323 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « L’administration »
vervangen door de woorden « Le service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 323 du même
Code, les mots « L’administration » sont remplacés par
les mots « Le service désigné par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 10

Article 10

In de Nederlandse versie van artikel 323 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « De administratie »
vervangen door de woorden « De dienst aangewezen door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 323 du même
Code, les mots « De administratie » sont remplacés par
les mots « De dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».
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Artikel 11

Article 11

Artikel 335 van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen
als volgt :

L’article 335 du même Code est remplacé par ce qui
suit :

« Alle directies die ressorteren onder de dienst
aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
zijn gehouden alle in hun bezit zijnde toereikende, ter zake
dienende en niet overmatige inlichtingen ter beschikking te
stellen aan alle statutaire of contractuele agenten aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voor zover
die gegevens bijdragen tot de vervulling van de opdracht
van die ambtenaren tot de vestiging of de invordering van
eender welke door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geheven belasting.

« Toutes les directions qui ressortissent du service
désigné par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale sont tenues de mettre à disposition de tous les agents
statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale tous les renseignements
adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui
contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en
vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe
quel impôt établi par la Région de Bruxelles-Capitale.


Elke statutaire of contractuele agent van de dienst
aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
die regelmatig werd belast met een controle- of onderzoeksopdracht, is van rechtswege gemachtigd alle
toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen te vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen
tot de vestiging of de invordering van eender welke,
andere, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geheven
belasting. ».

Tout agent contractuel ou statutaire du service désigné
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une
enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher
ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non
excessifs qui contribuent à assurer l’établissement ou le
recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par la
Région de Bruxelles-Capitale. ».


Artikel 12

Article 12

Artikel 336 van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen
als volgt :

L’article 336 du même Code est remplacé par ce qui
suit :

« Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het
uitoefenen van zijn functie ontdekt of bekomen door een
contractuele of statutair agent van de dienst aangewezen
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, hetzij
rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een der in de
artikelen 327 en 328 aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen,
kan door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som. ».

« Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte,
découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par
un agent statutaire ou contractuel du service désigné par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
soit directement, soit par l’entremise d’un des services,
administrations, sociétés, associations, établissements
ou organismes désignés aux articles 327 et 328, peut
être invoqué par la Région de Bruxelles-Capitale pour la
recherche de toute somme due en vertu des lois d’impôts. ».


Artikel 13

Article 13

In de Franse versie van artikel 337 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 337 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « de l’administration en charge de l’établissement, ou celle en
charge de la perception et du recouvrement, des impôts
sur les revenus » vervangen door de woorden « du
service désigné par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « de l’administration en charge
de l’établissement, ou celle en charge de la perception
et du recouvrement, des impôts sur les revenus » sont
remplacés par les mots « du service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;


2° de woorden « Les fonctionnaires de l’administration
en charge de l’établissement, ou celle en charge de
la perception et du recouvrement, des impôts sur les
revenus », de woorden « les personnes appartenant
aux services à qui l’administration en charge de

2° les mots « Les fonctionnaires de l’administration en
charge de l’établissement, ou celle en charge de la
perception et du recouvrement, des impôts sur les
revenus » et les mots « Les personnes appartenant
aux services à qui l’administration en charge de
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l’établisse- ment, ou celle en charge de la perception et
du recouvrement, des impôts sur les revenus » telkens
vervangen door de woorden « Les agents statutaires
ou contrac- tuels désignés par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale » ;

l’éta- blissement, ou celle en charge de la perception et du
recouvrement, des impôts sur les revenus » sont chaque
fois remplacés par les mots « Les agents statutaires ou
contractuels désignés par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale » ;

3° in het derde lid, worden de woorden « Les fonctionnaires de l’administration en charge de l’établissement des
impôts sur les revenus, » vervangen door de woorden
« Les agents statutaires ou contractuels désignés par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » en
de woorden « de l’agence fédérale de la dette, telle que
prévue par la loi du 25 octobre 2016 portant création de
l’agence fédérale de la dette et suppression du Fonds
des rentes » vervangen door de woorden « de l’Agence
de la dette de la Région de Bruxelles-Capitale ».

3° dans l’alinéa 3, les mots « Les fonctionnaires de l’administration en charge de l’établissement des impôts
sur les revenus, » sont remplacés par les mots « Les
agents statutaires ou contractuels désignés par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale »
et les mots « de l’agence fédérale de la dette, telle que
prévue par la loi du 25 octobre 2016 portant création de
l’agence fédérale de la dette et suppression du Fonds
des rentes » sont remplacés par les mots « de l’Agence
de la dette de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 14

Article 14

In de Nederlandse versie van artikel 337 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 337 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning
en de invordering, van de inkomstenbelastingen »
vervangen door de woorden « de dienst aangewezen
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « van de administratie belast
met de vestiging, of deze belast met de inning en de
invordering, van de inkomstenbelastingen » sont
remplacés par les mots « de dienst aangewezen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° de woorden « De ambtenaren van de administratie
belast met de vestiging, of deze belast met de inning
en de invordering, van de inkomstenbelastingen » en
de woorden « Personen die deel uitmaken van diensten
waaraan de administratie belast met de vestiging, of
deze belast met de inning en de invordering, van de
inkomstenbelastingen » worden telkens vervangen
door de woorden « De statutaire of contractuele
agenten aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

2° les mots « De ambtenaren van de administratie belast
met de vestiging, of deze belast met de inning en de
invordering, van de inkomstenbelastingen » et les mots
« Personen die deel uitmaken van diensten waaraan de
administratie belast met de vestiging, of deze belast met
de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen » sont chaque fois remplacés par les mots « De
statutaire of contractuele agenten aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;


3° in het derde lid, worden de woorden « De ambtenaren
van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen » vervangen door de woorden
« De statutaire of contractuele agenten aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » en de
woorden « Federaal Agentschap van de Schuld, zoals
opgericht bij de Wet van 25 oktober 2016 houdende de
oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld
en opheffing van het Rentefonds » worden vervangen
door de woorden « Agentschap van de Schuld van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

3° dans l’alinéa 3, les mots « De ambtenaren van
de administratie belast met de vestiging van de
inkomsten- belastingen » sont remplacés par les mots
« De statutaire of contractuele agenten aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » et les
mots « Federaal Agentschap van de Schuld, zoals
opgericht bij de Wet van 25 oktober 2016 houdende de
oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld
en opheffing van het Rentefonds » sont remplacés par
les mots « Agentschap van de Schuld van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ».

Artikel 15

Article 15

In de Franse versie van artikel 340, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « l’administration » vervangen door de woorden « le service désigné par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » en
de woorden « du Service public fédéral Finances » worden
vervangen door de woorden « du service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 340, alinéa 1er, du
même Code, les mots « l’administration » sont remplacés
par les mots « le service désigné par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « du Service
public fédéral Finances » sont remplacés par les mots « du
service désigné par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

— 14 —

A-17/2 - 2019/2020

A-17/2 - 2019/2020

Artikel 16

Article 16

In de Nederlandse versie van artikel 340, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de administratie »
en de woorden « de Federale Overheidsdienst Financiën »
vervangen door de woorden « de dienst aangewezen door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 340, alinéa 1er,
du même Code, les mots « de administratie » et « van de
Federale Overheidsdienst Financiën » sont remplacés
par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 17

Article 17

In de Franse versie van artikel 355, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « l’administration » vervangen door de woorden « le service désigné par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale »
en worden de woorden « du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les
revenus ou du fonctionnaire délégué par lui » vervangen
door de woorden « de l’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 355, alinéa 1er, du
même Code, les mots « l’administration » sont remplacés
par les mots « le service désigné par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « du conseiller
général de l’administration en charge de l’établissement
des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par
lui » sont remplacés par les mots « de l’agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 18

Article 18

In de Nederlandse versie van artikel 355, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de administratie »
vervangen door de woorden « de dienst aangewezen door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » en worden de
woorden « van de adviseur-generaal van de administratie
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of van
de door hem gedelegeerde ambtenaar » vervangen door de
woorden « van de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 355, alinéa 1er,
du même Code, les mots « de administratie » sont remplacés
par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » et les mots « van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging
van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar » sont remplacés par les mots « van de
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 19

Article 19

In de Franse versie van artikel 356 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 356 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « du conseiller
général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire
délégué par lui » vervangen door de woorden « de
l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « du conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des
impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par
lui » sont remplacés par les mots « de l’agent statutaire
ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° de woorden « l’administration » worden telkens
vervangen door de woorden « le service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

2° les mots « l’administration » sont chaque fois remplacés
par les mots « le service désigné par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 20

Article 20

In de Nederlandse versie van artikel 356 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 356 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « van de adviseur-generaal van de administratie belast met de
vestiging van de inkomstenbelastingen of van de
door hem gedelegeerde ambtenaar » vervangen door

1° dans l’alinéa 1er, les mots « van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van
de inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar » sont remplacés par les mots « van
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de woorden « van de statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;


2° de woorden « de administratie » worden telkens
vervangen door de woorden « de dienst aangewezen
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

2° les mots « de administratie » sont chaque fois remplacés
par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 21

Article 21

In artikel 366 van hetzelfde Wetboek, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

Dans l’article 366 du même Code, les modifications
suivantes sont apportées :

1° in de Franse versie van het eerste lid, worden de
woorden « auprès du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les
revenus dans le ressort duquel l’imposition, l’accroissement et l’amende ont été établis » vervangen door de
woorden « auprès de l’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

1° dans la version française de l’alinéa 1er, les mots
« auprès du conseiller général de l’administration en
charge de l’établissement des impôts sur les revenus
dans le ressort duquel l’imposition, l’accroissement et
l’amende ont été établis » sont remplacés par les mots
« auprès de l’agent statutaire ou contractuel désigné
à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

2° in de Nederlandse versie van het eerste lid, worden de
woorden « bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen
in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de
boete zijn gevestigd » vervangen door de woorden « bij
de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° dans la version néerlandaise de l’alinéa 1er, les mots
« bij de adviseur-generaal van de administratie belast
met de vestiging van de inkomstenbelastingen in wiens
ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete
zijn gevestigd » sont remplacés par les mots « bij de
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

3° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Ingeval
het bezwaarschrift is geadresseerd aan een andere
statutaire of contractuele agent van één van de diensten
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dan deze
die hiervoor werd aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, zal het bezwaarschrift geldig
ingediend blijven vanaf de datum van ontvangst door
deze statutaire of contractuele agent. » ;

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la
réclamation est adressée à un autre agent statutaire ou
contractuel d’un des services du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale que celui désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la
réclamation reste valablement introduite à la date de sa
réception par cet agent statutaire ou contractuel. » ;


4° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De in het
tweede lid bedoelde statutaire of contractuele agent
zendt het bezwaarschrift onmiddellijk door aan de in
het eerste lid bedoelde statutaire of contractuele agent
en stelt de bezwaarindiener hiervan in kennis. ».

4° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L’agent
statutaire ou contractuel visé à l’alinéa 2 transmet
la réclamation immédiatement à l’agent statutaire
ou contractuel visé à l’alinéa 1er et en informe le
réclamant. ».

Artikel 22

Article 22

In de Franse versie van artikel 367 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « du conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des impôts sur
les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui » vervangen
door de woorden « de l’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 367 du même
Code, les mots « du conseiller général de l’administration
en charge de l’établissement des impôts sur les revenus
ou du fonctionnaire délégué par lui » sont remplacés par
les mots « de l’agent statutaire ou contractuel désigné à
cette fin par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale ».

Artikel 23

Article 23

In de Nederlandse versie van artikel 367 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « de adviseur-generaal
van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde

Dans la version néerlandaise de l’article 367 du même
Code, les mots « de adviseur-generaal van de administratie
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of
van de door hem gedelegeerde ambtenaar » sont remplacés
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ambtenaar » vervangen door de woorden « de statutaire of
contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

par les mots « de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 24

Article 24

In de Franse versie van artikel 374, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « un fonctionnaire
de l’administration en charge de l’établissement des impôts
sur les revenus, d’un titre supérieur à celui d’attaché, »
vervangen door de woorden « un agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, » en worden de woorden
« à l’administration » vervangen door de woorden « au
service désigné par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 374, alinéa 1er, du
même Code, les mots « un fonctionnaire de l’administration
en charge de l’établissement des impôts sur les revenus,
d’un titre supérieur à celui d’attaché, » sont remplacés
par les mots « un agent statutaire ou contractuel désigné à
cette fin par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, » et les mots « à l’administration » sont remplacés
par les mots « au service désigné par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 25

Article 25

In de Nederlandse versie van artikel 374, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « een ambtenaar
van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen, met een hogere titel dan die van
attaché » vervangen door de woorden « een statutaire of
contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » en worden de woorden « aan de
administratie » vervangen door de woorden « aan de dienst
aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 374, alinéa 1er,
du même Code, les mots « een ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen,
met een hogere titel dan die van attaché » sont remplacés
par les mots « een statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering »
et les mots « aan de administratie » sont remplacés par
les mots « aan de dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 26

Article 26

In de Franse versie van artikel 375, § 1, van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « Le conseiller général de
l’administration en charge de l’établissement des impôts sur
les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui » vervangen
door de woorden « L’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 375, § 1er, du même
Code, les mots « Le conseiller général de l’administration
en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou
le fonctionnaire délégué par lui » sont remplacés par les
mots « L’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 27

Article 27

In de Nederlandse versie van artikel 375, § 1, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « De adviseurgeneraal van de administratie belast met de vestiging van
de inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde
ambtenaar » vervangen door de woorden « De statutaire of
contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 375, § 1er,
du même Code, les mots « De adviseur-generaal van de
administratie belast met de vestiging van de inkomsten
belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar » sont
remplacés par les mots « De statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Artikel 28

Article 28

In de Franse versie van artikelen 376, 376ter en
376quater van het zelfde Wetboek, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Dans la version française des articles 376, 376ter et
376quater du même Code, les modifications suivantes sont
apportées :

1° de woorden « Le conseiller général de l’administration
en charge de l’établissement des impôts sur les revenus
ou le fonctionnaire délégué par lui » worden vervangen

1° les mots « Le conseiller général de l’administration en
charge de l’établissement des impôts sur les revenus
ou le fonctionnaire délégué par lui » sont remplacés
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door de woorden « L’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

par les mots « L’agent statutaire ou contractuel désigné
à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

2° de woorden « par l’administration » worden telkens
vervangen door de woorden « par le service désigné par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° les mots « par l’administration » sont remplacés par les
mots « par le service désigné par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale » ;

3° de woorden « de l’administration » worden vervangen
door de woorden « du service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

3° les mots « de l’administration » sont remplacés par les
mots « du service désigné par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale » ;

4° de woorden « Le Roi » worden vervangen door
de woorden « le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

4° les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;


5° de woorden « le conseiller général de l’administration
en charge de l’établissement des impôts sur les revenus
ou le fonctionnaire désigné par lui » worden vervangen
door de woorden « L’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

5° les mots « Le conseiller général de administration en
charge de l’établissent des impôts sur les revenus ou
le fonctionnaire désigné par lui » sont remplacés par
les mots « L’agent statutaire ou contractuel désigné
à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 29

Article 29

In de Nederlandse versie van artikelen 376, 376ter en
376quater van hetzelfde Wetboek, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise des articles 376, 376ter et
376quater du même code, les modifications suivantes sont
apportées :

1° de woorden « adviseur-generaal van de administra- tie
belast met de vestiging van de inkomstenbelastin- gen
of de door hem gedelegeerde ambtenaar » worden
vervangen door de woorden « statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

1° les mots « adviseur-generaal van de administratie
belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar » sont
remplacés par les mots « statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

2° de woorden « de administratie » worden telkens
vervangen door de woorden « de dienst aangewezen
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° les mots « de administratie » sont chaque fois remplacés
par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

3° de woorden « De Koning » worden vervangen door de
woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

3° les mots « De Koning » sont remplacés par les mots
« de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

4° de woorden « adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem aangewezen ambtenaar » worden
vervangen door de woorden « statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

4° les mots « adviseur-generaal van administratie belast
met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de
door hem aangewezen ambtenaar » sont remplacés
par les mots « statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Artikel 30

Article 30

In de Franse versie van artikel 379 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 379 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° de woorden « l’État » worden vervangen door de
worden « la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° les mots « l’État » sont remplacés par les mots « la
Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° de woorden « tout fonctionnaire d’une administration
fiscale » worden vervangen door de woorden « tout
agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

2° les mots « tout fonctionnaire d’une administration
fiscale » sont remplacés par les mots « tout agent
statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
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Artikel 31

Article 31

In de Nederlandse versie van artikel 379 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 379 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° de woorden « de Staat » worden vervangen door de
woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;

1° les mots « de Staat » sont remplacés par les mots « het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;

2° de woorden « elke ambtenaar van een belasting- admnistratie » worden vervangen door de woorden « elke
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

2° les mots « elke ambtenaar van een belastingadministratie » sont remplacés par les mots « elke statutaire
of contractuele agent hiervoor aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 32

Article 32

In de Franse versie van artikel 398 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « agents de l’administration » vervangen door de woorden « agents statutaires ou
contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 398 du même Code,
les mots « agents de l’administration » sont remplacés par
les mots « agents statutaires ou contractuels désignés par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 33

Article 33

In de Nederlandse versie van artikel 398 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « ambtenaren van de
administratie » vervangen door de woorden « statutaire
of contractuele agenten aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 398 du même
Code, les mots « ambtenaren van de administratie » sont
remplacés par les mots « statutaire of contractuele agenten
aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 34

Article 34

In de Franse versie van artikel 399bis van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 399bis du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° de woorden « un agent de l’administration chargée de
la perception et du recouvrement des impôts sur les
revenus » worden vervangen door de woorden « un
agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° les mots « un agent de l’administration chargée de
la perception et du recouvrement des impôts sur les
revenus » sont remplacés par les mots « un agent
statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° de woorden « visé à l’article 116 de la loi du 25 avril
2007 portant des dispositions diverses (IV) » worden
vervangen door de woorden « visé à l’article 376sexies ».

2° les mots « visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007
portant des dispositions diverses (IV) » sont remplacés
par les mots « visé à l’article 376sexies ».

Artikel 35

Article 35

In de Nederlandse versie van artikel 399bis van
hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 399bis du
même Code, les modifications suivantes sont apportées :


1° de woorden « een ambtenaar van de administratie belast
met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen » worden vervangen door de woorden « een
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

1° les mots « een ambtenaar van de administratie belast
met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen » sont remplacés par les mots « een statutaire
of contractuele agent hiervoor aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° de woorden « bedoeld in artikel 116 van de wet van
25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) »
worden vervangen door de woorden « bedoeld in
artikel 376sexies ».

2° les mots « bedoeld in artikel 116 van de wet van
25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) » sont
remplacés par les mots « bedoeld in artikel 376sexies » ;
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Artikel 36

Article 36

In de Franse versie van artikel 410, derde lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « le conseiller
général de l’administration en charge de la perception et
du recouvrement des impôts sur les revenus » vervangen
door de woorden « l’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 410, alinéa 3, du
même Code, les mots « le conseiller général de l’administration en charge de la perception et du recouvrement
des impôts sur les revenus » sont remplacés par les mots
« l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 37

Article 37

In de Nederlandse versie van artikel 410, derde lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de adviseurgeneraal van de administratie belast met de inning en de
invordering van de inkomstenbelastingen » vervangen door
de woorden « de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 410, alinéa 3,
du même Code, les mots « de adviseur-generaal van de
administratie belast met de inning en de invordering van
de inkomstenbelastingen » sont remplacés par les mots « de
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 38

Article 38

In de Franse versie van artikel 417 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « conseiller général de l’administration en charge de la perception et du recouvrement
des impôts sur les revenus » vervangen door de woorden
« l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 417 du même
Code, les mots « conseiller général de l’administration en
charge de la perception et du recouvrement des impôts sur
les revenus » sont remplacés par les mots « l’agent statutaire
ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 39

Article 39

In de Nederlandse versie van artikel 417 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « de adviseur-generaal van
de administratie belast met de inning en de invordering van
de inkomstenbelastingen » vervangen door de woorden
« de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 417 du même
Code, les mots « de adviseur-generaal van de administratie
belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen » sont remplacés par les mots « de statutaire of
contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 40

Article 40

In de Franse versie van artikel 418 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « l’administration a été mise
en demeure » vervangen door de woorden « le service
désigné par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale a été mis en demeure ».

Dans la version française de l’article 418 du même
Code, les mots « l’administration a été mise en demeure »
sont remplacés par les mots « le service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a été
mis en demeure ».

Artikel 41

Article 41

In de Nederlandse versie van artikel 418 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « de administratie »
vervangen door de woorden « de dienst aangewezen door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 418 du
même Code, les mots « de administratie » sont remplacés
par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 42

Article 42

In de Franse versie van artikel 419 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « l’administration » telkens
vervangen door de woorden « le service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 419 du même Code,
les mots « l’administration » sont chaque fois remplacés
par les mots « le service désigné par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».
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Artikel 43

Article 43

In de Nederlandse versie van artikel 419 van hetzelfde
Wetboek, wordt het woord « administratie » telkens
vervangen door de woorden « dienst aangewezen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 419 du même
Code, le mot « administratie » est chaque fois remplacé
par les mots « dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 44

Article 44

In de Franse versie van artikel 427, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « du receveur
chargé du recouvrement » vervangen door de woorden « de
l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 427, alinéa 1er, du
même Code, les mots « du receveur chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots « de l’agent statutaire
ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 45

Article 45

In de Nederlandse versie van artikel 427, eerste lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « van de met
de invordering belaste ontvanger » vervangen door de
woorden « van de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 427, alinéa 1er,
du même Code, les mots « van de met de invordering
belaste ontvanger » sont remplacés par les mots « van de
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 46

Article 46

In de Franse versie van artikel 428 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « le receveur compétent »
vervangen door de woorden « l’agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 428 du même
Code, les mots « le receveur compétent » sont remplacés
par les mots « l’agent statutaire ou contractuel désigné à
cette fin par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale ».

Artikel 47

Article 47

In de Nederlandse versie van artikel 428 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « de bevoegde ontvanger »
vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele
agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 428 du même
Code, les mots « de bevoegde ontvanger » sont remplacés
par les mots « de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 48

Article 48

In de Franse versie van artikel 429 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « le receveur » vervangen
door de woorden « l’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 429 du même
Code, les mots « le receveur » sont remplacés par les mots
« l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 49

Article 49

In de Nederlandse versie van artikel 429 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « de ontvanger » vervangen
door de woorden « de statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 429 du même
Code, les mots « de ontvanger » sont remplacés par les mots
« de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 50

Article 50

In de Franse versie van artikel 430 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « Le receveur » vervangen

Dans la version française de l’article 430 du même
Code, les mots « Le receveur » sont remplacés par les mots
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door de woorden « L’agent statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

« L’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 51

Article 51

In de Nederlandse versie van artikel 430 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « De ontvanger » vervangen
door de woorden « De statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 430 du même
Code, les mots « De ontvanger » sont remplacés par les mots
« De statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 52

Article 52

In de Franse versie van artikel 431 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « au receveur compétent »
vervangen door de woorden « à l’agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » en de woorden
« l’État » vervangen door de woorden « la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 431 du même
Code, les mots « au receveur compétent » sont remplacés
par les mots « à l’agent statutaire ou contractuel désigné à
cette fin par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale », et les mots « l’État » sont remplacés par les
mots « la Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 53
In de Nederlandse versie van artikel 431 van hetzelfde
Wetboek, worden de woorden « de bevoegde ontvanger »
vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele
agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » en de woorden « de Staat » vervangen door de
woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Article 53
Dans la version néerlandaise de l’article 431 du même
Code, les mots « de bevoegde ontvanger » sont remplacés
par les mots « de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering »,
et les mots « de Staat » sont remplacés par les mots « het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Artikel 54

Article 54

In de Franse versie van artikel 433 van hetzelfde
Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari 2019,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 433 du même
Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden « service en
charge de la technologie de l’information et de la
communication du Service public fédéral Finances »
vervangen door de woorden « service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « service en charge
de la technologie de l’information et de la communication du Service public fédéral Finances » sont remplacés
par les mots « service désigné par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° in paragraaf 1, 2°, worden de woorden « receveur dont
relève le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel sur
le bien, ou le receveur du service désigné à cette fin
par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d’un
droit réel sur le bien a sa résidence à l’étranger, et, en
outre, s’il s’agit d’un immeuble, le receveur compétent
pour le recouvrement du précompte immobilier de ce
bien » vervangen door de woorden « l’agent statutaire
ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « receveur dont
relève le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel sur
le bien, ou le receveur du service désigné à cette fin
par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d’un
droit réel sur le bien a sa résidence à l’étranger, et, en
outre, s’il s’agit d’un immeuble, le receveur compétent
pour le recouvrement du précompte immobilier de ce
bien » sont remplacés par les mots « l’agent statutaire
ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden « service
en charge de la technologie de l’information et de la
communication du Service public fédéral Finances »
vervangen door de woorden « service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « service
en charge de la technologie de l’information et de la
communication du Service public fédéral Finances »
sont remplacés par les mots « service désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;
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4° in paragraaf 4 wordt het woord « Roi » vervangen
door de woorden « Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

4° dans le paragraphe 4, le mot « Roi » est remplacé
par les mots « Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 55

Article 55

In de Nederlandse versie van artikel 433 van hetzelfde
Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari 2019,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 433 du même
Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden « dienst belast
met informatie- en communicatietechnologie van de
Federale Overheidsdienst Financiën » vervangen door
de woorden « dienst aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « dienst belast
met informatie- en communicatietechnologie van de
Federale Overheidsdienst Financiën » sont remplacés
par les mots « dienst aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

2° in paragraaf 1, 2°, worden de woorden « ontvanger
waaronder de eigenaar of de houder van een zakelijk
recht op het goed ressorteert, of de ontvanger van de
dienst die door de Koning daarvoor is aangewezen,
wanneer de eigenaar of de houder van een zakelijk
recht op het goed zijn verblijfplaats in het buitenland
heeft en, daarenboven, zo het om een onroerend goed
gaat, de ontvanger, bevoegd voor de invordering van
de onroerende voorheffing van dat goed » vervangen
door de woorden « statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « ontvanger
waaronder de eigenaar of de houder van een zakelijk
recht op het goed ressorteert, of de ontvanger van de
dienst die door de Koning daarvoor is aangewezen,
wanneer de eigenaar of de houder van een zakelijk
recht op het goed zijn verblijfplaats in het buitenland
heeft en, daarenboven, zo het om een onroerend goed
gaat, de ontvanger, bevoegd voor de invordering
van de onroerende voorheffing van dat goed » sont
remplacés par les mots « statutaire of contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden « dienst
belast met informatie- en communicatietechnologie van
de Federale Overheidsdienst Financiën » vervangen
door de woorden « dienst aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « dienst belast
met informatie- en communicatietechnologie van de
Federale Overheidsdienst Financiën » sont remplacés
par les mots « dienst aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

4° in paragraaf 4, wordt het woord « Koning » vervangen
door de woorden « Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

4° dans le paragraphe 4, le mot « Koning » est remplacé
par les mots « Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 56

Article 56

In de Franse versie van artikel 434, § 1, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari
2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 434, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février
2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° in de inleidende zin, worden de woorden « du Trésor »
telkens vervangen door de woorden « de la Région
de Bruxelles-Capitale » en worden de woorden « le
receveur compétent » vervangen door de woorden
« l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans la phrase introductive, les mots « du Trésor »
sont chaque fois remplacés par les mots « de la Région
de Bruxelles-Capitale » et les mots « le receveur
compétent » sont remplacés par les mots « l’agent
statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° in de bepaling onder 1°, wordt het woord « Roi »
vervangen door de woorden « Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

2° dans le 1°, le mot « Roi » est remplacé par les mots
« Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 57

Article 57

In de Nederlandse versie van artikel 434, § 1, eerste lid,
van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari
2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 434, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février
2019, les modifications suivantes sont apportées :
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1° in de inleidende zin, worden de woorden « de Schatkist »
telkens vervangen door de woorden « het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest » en worden de woorden « de
bevoegde ontvanger » vervangen door de woorden « de
statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

1° dans la phrase introductive, les mots « de Schatkist »
sont chaque fois remplacés par les mots « het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest » et les mots « de bevoegde
ontvanger » sont remplacés par les mots « de statutaire
of contractuele agent hiervoor aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° in de bepaling onder 1°, wordt het woord « Koning »
vervangen door de woorden « Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

2° dans le 1°, le mot « Koning » est remplacé par les mots
« Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 58

Article 58

In de Franse versie van artikel 435 van hetzelfde
Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari 2019,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 435 du même
Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° de woorden « en charge de la technologie de l’information et de la communication du Service public
fédéral Finances » worden telkens vervangen door de
woorden « désigné par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale » ;

1° les mots « en charge de la technologie de l’information et de la communication du Service public
fédéral Finances » sont chaque fois remplacés par les
mots « désigné par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden « au
receveur » vervangen door de woorden « à l’agent » ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au receveur »
sont remplacés par les mots « à l’agent » ;

3° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden « le
receveur » vervangen door de woorden « l’agent
statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « le receveur »
sont remplacés par les mots « l’agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale » ;

4° in paragraaf 1, derde lid, 2°, worden de woorden « le
receveur » vervangen door de woorden « l’agent » ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots « le
receveur » sont remplacés par les mots « l’agent » ;

5° in paragraaf 3, worden de woorden « l’État » vervangen
door de woorden « la Région de Bruxelles-Capitale ».

5° dans la paragraphe 3, les mots « l’État » sont remplacés
par les mots « la Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 59

Article 59

In de Nederlandse versie van artikel 435 van hetzelfde
Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari 2019,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 435 du même
Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° de woorden « belast met informatie- en communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst
Financiën » worden telkens vervangen door de woorden
« aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

1° les mots « belast met informatie- en communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Financiën »
sont chaque fois remplacés par les mots « aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;


2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord « ontvanger »
vervangen door het woord « agent » ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « ontvanger » est
remplacé par le mot « agent » ;

3° in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord « ontvanger »
vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « ontvanger »
est remplacé par les mots « de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

4° in paragraaf 1, derde lid, 2°, wordt het woord
« ontvanger » vervangen door het woord « agent » ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, le mot « ontvanger »
est remplacé par le mot « agent » ;

5° in paragraaf 3, worden de woorden « de Staat »
vervangen door de woorden « het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ».

5° dans le paragraphe 3, les mots « de Staat » sont
remplacés par les mots « het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ».
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Artikel 60

Article 60

In de Franse versie van artikel 440, tweede lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « les receveurs »
vervangen door de woorden « l’agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 440, alinéa 2, du
même Code, les mots « les receveurs » sont remplacés
par les mots « l’agent statutaire ou contractuel désigné à
cette fin par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale ».

Artikel 61

Article 61

In de Nederlandse versie van artikel 440, tweede
lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de
ontvangers » vervangen door de woorden « de statutaire of
contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 440, alinéa 2,
du même Code les mots « de ontvangers » sont remplacés,
par les mots « de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 62

Article 62

In de Franse versie van artikel 441, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari
2019, worden de woorden « du receveur » vervangen door
de woorden « de l’agent statutaire ou contractuel ».

Dans la version française de l’article 441, alinéa 1er,
du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019,
les mots « du receveur » sont remplacés par les mots « de
l’agent statutaire ou contractuel ».

Artikel 63

Article 63

In de Nederlandse versie van artikel 441, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 11 februari
2019, wordt het woord « ontvanger » vervangen door de
woorden « statutaire of contractuele agent ».

Dans la version néerlandaise de l’article 441, alinéa 1er,
du même Code, remplacé par la loi du 11 février 2019, le
mot « ontvanger » est remplacé par les mots « statutaire of
contractuele agent ».

Artikel 64

Article 64

In de Franse versie van artikel 442, van hetzelfde
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 442, du même
Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications
suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid worden de woorden « le receveur du
domicile ou du principal établissement du propriétaire
desdits meubles » vervangen door de woorden « l’agent
statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « le receveur du domicile
ou du principal établissement du propriétaire desdits
meubles » sont remplacés par les mots « l’agent
statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° in het tweede lid worden de woorden « le receveur »
vervangen door de woorden « l’agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale ».

2° dans l’alinéa 2, les mots « le receveur » sont remplacés
par les mots « l’agent statutaire ou contractuel désigné
à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 65

Article 65

In de Nederlandse versie van artikel 442, van hetzelfde
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 442, du même
Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications
suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « de ontvanger van
de woonplaats of van de hoofdinrichting van de eigenaar
van die goederen » vervangen door de woorden « de
statutaire of de contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « de ontvanger van de
woonplaats of van de hoofdinrichting van de eigenaar
van die goederen » sont remplacés par les mots « de
statutaire of de contractuele agent hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;
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2° in het tweede lid, wordt het woord « ontvanger »
vervangen door de woorden « de statutaire of de contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

2° dans l’alinéa 2, le mot « ontvanger » est remplacé
par les mots « de statutaire of de contractuele agent
hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Artikel 66

Article 66

In de Franse versie van artikel 443bis, § 2, 3°, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « le receveur »
vervangen door de woorden « l’agent statutaire ou
contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 443bis, § 2, 3°, du
même Code, les mots « le receveur » sont remplacés par les
mots « l’agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 67

Article 67

In de Nederlandse versie van artikel 443bis, § 2, 3°, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de ontvanger »
vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele
agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 443bis, § 2, 3°,
du même Code, les mots « de ontvanger » sont remplacés
par les mots « de statutaire of contractuele agent hiervoor
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 68

Article 68

In de Franse versie artikel 443ter, § 1, eerste lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « l’État
belge » vervangen door de woorden « la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 443ter, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, les mots « l’État belge » sont
remplacés par les mots « la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 69

Article 69

In de Nederlandse versie van artikel 443ter, § 1,
eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden
« de Belgische Staat » vervangen door de woorden « het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Dans la version néerlandaise de l’article 443ter, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, les mots « de Belgische Staat »
sont remplacés par les mots « het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ».

Artikel 70

Article 70

In de Franse versie van artikel 470/1 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 470/1 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° de woorden « l’administration en charge de la
perception et du recouvrement des impôts sur les
revenus » worden telkens vervangen door de woorden
« le service désigné par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale » ;

1° les mots « l’administration en charge de la perception
et du recouvrement des impôts sur les revenus » sont
chaque fois remplacés par les mots « le service désigné
par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale » ;

2° in het derde lid, worden de woorden « l’administration
générale de la trésorerie » vervangen door de woorden
« le service désigné par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale ».

2° dans l’alinéa 3, les mots « l’administration générale
de la trésorerie » sont remplacés par les mots « le
service désigné par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 71

Article 71

In de Nederlandse versie van artikel 470/1 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 470/1 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° de woorden « de administratie belast met de inning
en de invordering van de inkomstenbelastingen »

1° les mots « de administratie belast met de inning en de
invordering van de inkomstenbelastingen » sont chaque
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worden telkens vervangen door de woorden « de
dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

fois remplacés par les mots « De dienst aangewezen
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;


2° in het derde lid, worden de woorden « de Algemene
Administratie van de Thesaurie » vervangen door de
woorden « de dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

2° dans l’alinéa 3, les mots « de Algemene Administratie
van de Thesaurie » sont remplacés par les mots « de
dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

HOOFDSTUK 2
Wijzigingsbepalingen van het Wetboek van de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

CHAPITRE 2
Dispositions modifiant le Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus

Afdeling 1 – Wijzigingsbepalingen van Titel II met
betrekking tot de verkeersbelasting op de autovoertuigen

Section 1re – Dispositions modifiant le Titre II relatif à
la taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Artikel 72

Article 72

In de Franse versie van artikel 5 van het Wetboek van
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,
gewijzigd door de wetten van 25 januari 1999, 7 november
2000 en 8 april 2002, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Dans la version française de l’article 5 du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par les
lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril
2002, les modifications suivantes sont apportées :


1° in het eerste lid, 6°, b), tweede zin, worden de woorden
« Ministre des Finances » vervangen door de woorden
« ministre ayant les Finances dans ses attributions » ;

1° dans l’alinéa 1er, 6°, b), seconde phrase, les mots
« Ministre des Finances » sont remplacés par les mots
« ministre ayant les Finances dans ses attributions » ;

2° in het eerste lid, 7°, worden de woorden « Ministre des
Finances » vervangen door de woorden « ministre ayant
les Finances dans ses attributions » ;

2° dans l’alinéa 1er, 7°, les mots « Ministre des Finances »
sont remplacés par les mots « ministre ayant les
Finances dans ses attributions » ;

3° in het tweede lid, wordt het woord « Roi » vervangen
door de woorden « Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

3° dans l’alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par les mots
« Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 73

Article 73

In de Nederlandse versie van artikel 5 van het
Wetboek van met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen, gewijzigd door de wetten van 25 januari 1999,
7 november 2000 en 8 april 2002, zoals van toepassing in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 5 du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus,modifié par les
lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril
2002, tel qu’il est applicable en Région de BruxellesCapitale, les modifications suivantes sont apportées :


1° in het eerste lid, 6°, b), tweede zin, worden de woorden
« Minister van Financiën » vervangen door de woorden
« minister tot wiens bevoegdheid de Financiën
behoren » ;

1° dans l’alinéa 1er, 6°, b), seconde phrase, les mots
« Minister van Financiën » sont remplacés par les
mots « minister tot wiens bevoegdheid de Financiën
behoren » ;

2° in het eerste lid, 7° worden de woorden « Minister van
Financiën » vervangen door de woorden « minister tot
wiens bevoegdheid de Financiën behoren » ;

2° dans l’alinéa 1er, 7°, les mots « Minister van Financiën »
sont remplacés par les mots « minister tot wiens
bevoegdheid de Financiën behoren » ;

3° in het tweede lid, worden de woorden « De Koning »
vervangen door de woorden « De Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

3° dans l’alinéa 2, les mots « De Koning » sont remplacés
par les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».
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Artikel 74

Article 74

In de Franse versie van artikel 7, tweede lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « le Roi »
vervangen door de woorden « le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 7, alinéa 2, du
même Code, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots
« le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 75

Article 75

In de Nederlandse versie van artikel 7, tweede lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « de Koning »
vervangen door de woorden « de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 7, alinéa 2, du
même Code, les mots « de Koning » sont remplacés par les
mots « de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 76

Article 76

In de Franse versie van artikel 23ter, derde lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « Le Roi »
vervangen door de woorden « Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 23ter, alinéa 3,
du même Code, les mots « Le Roi » sont remplacés par
les mots « Le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale ».

Artikel 77

Article 77

In de Nederlandse versie van artikel 23ter, derde lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « De Koning »
vervangen door de woorden « De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 23ter, alinéa 3,
du même Code, les mots « De Koning » sont remplacés par
les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 78

Article 78

In de Franse versie van artikel 29 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 29 du même Code,
les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « le fonctionnaire ou le service désigné par l’administrateur
général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus »
vervangen door de woorden « l’agent statutaire ou
contractuel désigné par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire ou le service
désigné par l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus » sont remplacés par les
mots « l’agent statutaire ou contractuel désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;


2° in het tweede lid, worden de woorden « le Roi »
vervangen door de woorden « le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

2° dans l’alinéa 2, les mots « le Roi » sont remplacés
par les mots « le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 79

Article 79

In de Nederlandse versie van artikel 29 van hetzelfde
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 29 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « de ambtenaar of
de dienst, aangeduid door de administrateur-generaal
van de administratie belast met de vestiging van de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen »
vervangen door de woorden « de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « de ambtenaar of de dienst,
aangeduid door de administrateur-generaal van de
administratie belast met de vestiging van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen » sont
remplacés par les mots « de statutaire of contractuele
agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

2° in het tweede lid, worden de woorden « de Koning »
vervangen door de woorden « de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

2° dans l’alinéa 2, les mots « de Koning » sont remplacés
par les mots « de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».
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Artikel 80

Article 80

In de Franse versie van artikel 35 van hetzelfde Wetboek,
opnieuw opgenomen door de wet van 21 december 2009,
worden de woorden « L’administration » vervangen door
de woorden « Le service désigné par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 35 du même
Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots
« L’administration » sont remplacés par les mots « Le
service désigné par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 81

Article 81

In de Nederlandse versie van artikel 35 van hetzelfde
Wetboek, opnieuw opgenomen door de wet van
21 december 2009, worden de woorden « De administratie » vervangen door de woorden « De dienst aangewezen
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 35 du même
Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots « De
administratie » sont remplacés par les mots « De dienst
aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 82

Article 82

In de Franse versie van artikel 36ter, § 4, tweede
lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd door de wet van
25 januari 1999, worden de woorden « Le Roi » vervangen
door de woorden « Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 36ter, § 4,
alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier
1999, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 83

Article 83

In de Nederlandse versie van artikel 36ter, § 4, tweede
lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd door de wet van
25 januari 1999, worden de woorden « De Koning »
vervangen door de woorden « De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 36ter, § 4,
alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier
1999, les mots « De Koning » sont remplacés par les mots
« De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 84

Article 84

In de Franse versie van artikel 36quater van hetzelfde
Wetboek, gewijzigd door de wetten van 19 februari
2001 en 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Dans la version française de l’article 36quater du même
Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 17 juin
2013, les modifications suivantes sont apportées :


1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « au
fonctionnaire ou service chargé du recouvrement »
vervangen door de woorden « à l’agent statutaire ou
contractuel ou au service désigné par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au fonctionnaire ou service chargé du recouvrement » sont
remplacés par les mots « à l’agent statutaire ou
contractuel ou au service désigné par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden « Le
Roi » vervangen door de woorden « Le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale ».

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Le Roi »
sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 85

Article 85

In de Nederlandse versie van artikel 36quater van
hetzelfde Wetboek, gewijzigd door de wetten van
19 februari 2001 en 17 juni 2013, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 36quater du
même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et
17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :


1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « bij de
voor de invordering bevoegde ambtenaar of dienst »

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « bij de voor
de invordering bevoegde ambtenaar of dienst » sont
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vervangen door de woorden « bij de statutaire of contractuele agent of dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

remplacés par les mots « bij de statutaire of contractuele agent of dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering » ;

2° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden « De
Koning » vervangen door de woorden « De Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « De
Koning » sont remplacés par les mots « De Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 86

Article 86

In de Franse versie van artikel 38 van hetzelfde
Wetboek, gewijzigd door de wetten van 24 maart 1970,
10 februari 1981 en 25 april 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Dans la version française de l’article 38 du même Code,
modifié par les lois des 24 mars 1970, 10 février 1981 et
25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :


1° in het eerste lid, worden de woorden « à la requête du
fonctionnaire désigné par l’administrateur général de
l’administration en charge de l’établissement des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus » vervangen
door de woorden « à la requête de l’agent statutaire ou
contractuel désigné par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « à la requête du fonctionnaire
désigné par l’administrateur général de l’administration
en charge de l’établissement des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus » sont remplacés par les mots « à
la requête de l’agent statutaire ou contractuel désigné
par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale » ;

2° in het tweede lid, worden, de woorden « par le fonctionnaire désigné par l’administrateur général de l’administration en charge de l’établissement des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus » vervangen door de woorden
« par l’agent statutaire ou contractuel désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

2° dans l’alinéa 2, les mots « par le fonctionnaire désigné
par l’administrateur général de l’administration en
charge de l’établissement des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus » sont remplacés par les mots
« par l’agent statutaire ou contractuel désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Artikel 87

Article 87

In de Nederlandse versie van artikel 38 van hetzelfde
Wetboek, gewijzigd door de wetten van 24 maart 1970,
10 februari 1981 en 25 april 2014, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 38 du même
Code, modifié par les lois des 24 mars 1970, 10 février
1981 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « op vraag van de
door de administrateur-generaal van de administratie
belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen aangewezen ambtenaar » vervangen door de
woorden « op vraag van de statutaire of contractuele
agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « op vraag van de door de
administrateur-generaal van de administratie belast
met de vestiging van de met de inkomstenbelastin- gen aangewezen ambtenaar » sont remplacés par
les mots « op vraag van de statutaire of contractuele
agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering » ;

2° in het tweede lid, worden de woorden « door de administrateur-generaal van de administratie belast met de
vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijk
gestelde belastingen » vervangen door de woorden
« door de statutaire of contractuele agent aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

2° dans l’alinéa 2, les mots « door de administrateurgeneraal van de administratie belast met de vestiging
van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen » sont remplacés par les mots « door de
statutaire of contractuele agent aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Artikel 88

Article 88

In de Franse versie van artikel 40, eerste lid, van hetzelfde
Wetboek, gewijzigd door de wetten van 24 maart 1970 en
25 april 2014, worden de woorden « par le fonctionnaire
désigné par l’administrateur général de l’administration en
charge de l’établissement des taxes assimilées aux impôts
sur les revenus » vervangen door de woorden « par l’agent
statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 40, alinéa 1er,
du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et
25 avril 2014, les mots « par le fonctionnaire désigné par
l’administrateur général de l’administration en charge
de l’établissement des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus » sont remplacés par les mots « par l’agent
statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».
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Artikel 89

Article 89

In de Nederlandse versie van artikel 40, eerste lid, van
hetzelfde Wetboek, gewijzigd door de wetten van 24 maart
1970 en 25 april 2014, worden de woorden « door de door
de administrateur-generaal van de administratie belast
met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen
aangewezen ambtenaar » vervangen door de woorden
« door de statutaire of contractuele agent aangeduid door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 40, alinéa 1er,
du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et
25 avril 2014, les mots « door de door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de
met de inkomstenbelastingen aangewezen ambtenaar »
sont remplacés par les mots « door de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Afdeling 2 – Wijzigingsbepalingen van Titel V met
betrekking tot de belasting op de inverkeerstelling

Section 2 – Dispositions modifiant le Titre V
relatif à la taxe de mise en circulation

Artikel 90

Article 90

In de Franse versie van artikel 96, tweede lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « Le Roi »
vervangen door de woorden « Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 96, alinéa 2, du
même Code, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots
« Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».


Artikel 91

Article 91

In de Nederlandse versie van artikel 96, tweede lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « De Koning »
vervangen door de woorden « De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 96, alinéa 2, du
même Code, les mots « De Koning » sont remplacés par les
mots « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 92

Article 92

In de Franse versie van artikel 102 van hetzelfde
Wetboek, wordt de volgende wijziging aangebracht :

Dans la version française de l’article 102 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « le fonctionnaire
ou le service désigné par l’administrateur général de
l’administration en charge de la perception et du
recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus » vervangen door de woorden « l’agent
statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

1° dans l’alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire ou le
service désigné par l’administrateur général de
l’administration en charge de la perception et du
recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus » sont remplacés par les mots « l’agent
statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° in het tweede lid, worden de woorden « le Roi »
vervangen door de woorden « le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

2° dans l’alinéa 2, les mots « le Roi » sont remplacés
par les mots « le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».

Artikel 93

Article 93

In de Nederlandse versie van artikel 102 van hetzelfde
Wetboek, wordt de volgende wijziging aangebracht :

Dans la version néerlandaise de l’article 102 du même
Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° in het eerste lid, worden de woorden « de ambtenaar
of de dienst, aangeduid door de administrateurgeneraal van de administratie belast met de inning en de
invordering van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen » vervangen door de woorden
« door de statutaire of contractuele agent aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering »

1° dans l’alinéa 1er, les mots « de ambtenaar of de dienst,
aangeduid door de administrateur-generaal van de
administratie belast met de inning en de invordering
van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen » sont remplacés par les mots « door de
statutaire of contractuele agent aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;
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2° in het tweede lid worden de woorden « de Koning »
vervangen door de woorden « de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ».

2° dans l’alinéa 2, les mots « de Koning » sont remplacés
par les mots « de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


Artikel 94

Article 94

In de Franse versie van artikel 105, tweede lid, van
hetzelfde Wetboek, worden de woorden « Le Roi »
vervangen door de woorden « Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Dans la version française de l’article 105, alinéa 2,
du même Code, les mots « Le Roi » sont remplacés par
les mots « Le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale ».

Artikel 95

Article 95

In de Nederlandse versie van artikel 105, tweede lid,
van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « De Koning »
vervangen door de woorden « De Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ».

Dans la version néerlandaise de l’article 105, alinéa 2,
du même Code, les mots « De Koning » sont remplacés par
les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».


TITEL 3
Bepaling houdende de overname van de dienst van
de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de
belasting op de inverkeerstelling op 1 januari 2020

TITRE 3
Disposition portant reprise du service de la taxe
de circulation sur les véhicules automobiles et de
la taxe de mise en circulation au 1er janvier 2020

Artikel 96

Article 96

De beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 31 mei 2018 tot uitstelling van de overname
van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling tot 1 januari
2020, betekend aan de Federale Staat op 1 juni 2018 in
toepassing van artikel 5, § 3, eerste lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten, wordt geratificeerd.

La décision du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 31 mai 2018 de reporter au 1er janvier 2020 la
reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules
automobiles et de la taxe de mise en circulation, notifiée à
l’État fédéral le 1er juin 2018 en application de l’article 5,
§ 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des Communautés et des Régions, est
ratifiée.

TITEL 4
Oprichting van een fiscale bemiddelingsdienst

TITRE 4
Création d’un service de conciliation fiscale

Artikel 97

Article 97

In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt
een artikel 376sexies ingevoegd, luidend : « Art. 376sexies.
De fiscale bemiddelingsdienst onderzoekt in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid en met toepassing
van de wet de aanvragen tot bemiddeling waarvoor hij gevat
is ; hij beoogt de standpunten van de partijen te verzoenen
en bezorgt hen een bemiddelingsrapport.

Dans le Code des impôts sur le revenu 1992, il est
inséré un nouvel article 376sexies rédigé comme suit :
« Art. 376sexies. Le service de conciliation fiscale examine
les demandes de conciliation dont il est saisi en toute
objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect
de la loi ; il tend à concilier les points de vue des parties et
leur adresse un rapport de conciliation.

De leden van de fiscale bemiddelingsdienst worden
aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. ».


Les membres du service de conciliation fiscale
sont désignés par Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. ».
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Artikel 98

Article 98

In hetzelfde Wetboek, wordt een nieuw artikel 376septies
ingevoegd, luidend : « Art. 376septies. § 1. Elke belanghebbende kan een bemiddelingsaanvraag indienen per gewone
post of per elektronische post.

Dans le même Code, il est inséré un nouvel
article 376septies rédigé comme suit : « Art. 375septies.
§ 1er. Tout intéressé peut introduire une demande de conciliation par courrier ordinaire ou par courrier électronique.

De bemiddelingsaanvragen maken het voorwerp uit van
een ontvangstbevestiging afgeleverd aan de aanvrager.

Les demandes de conciliation font l’objet d’un accusé
de réception délivré au demandeur.

De fiscale bemiddelingsdienst informeert de betrokken
fiscale dienst van de bemiddelingsaanvraag die zij wenst te
onderzoeken.

Le service de conciliation fiscale informe le service
fiscal concerné de la demande de conciliation qu’il compte
instruire.

§ 2. De fiscale bemiddelingsdienst weigert om een
verzoek tot bemiddeling te behandelen :

§ 2. Le service de conciliation fiscale refuse de traiter
une demande de conciliation :

1° als de aanvraag manifest niet gegrond is ;

1° si la demande est manifestement non fondée ;

2° als de aanvrager manifest niet de stappen ondernomen
heeft ten opzichte van het bevoegde administratief bestuur met het oog op de verzoening van de
standpunten.

2° si le demandeur n’a manifestement pas accompli
de démarches auprès de l’autorité administrative
compétente concernée en vue de concilier les points de
vue.

De bemiddelingsrapporten en de betrokken beslissingen inzake de ontvankelijkheid zijn niet vatbaar voor enig
administratief beroep.

Les rapports de conciliation et les décisions relatives
à la recevabilité ne sont susceptibles d’aucun recours
administratif.

§ 3. Een ontvankelijk verklaarde aanvraag tot
bemiddeling heeft schorsende werking op de beslissingsprocessen, uitgezonderd ingeval de rechten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in het gedrang zijn. De termijn van
schorsing neemt aanvang vanaf de dag waarop de aanvraag
tot bemiddeling ontvankelijk verklaard werd.

§ 3. Une demande de conciliation déclarée recevable
a un effet suspensif sur la prise de toute décision, sauf
si les droits de la Région de Bruxelles-Capitale sont en
péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la
date à laquelle la demande de conciliation a été déclarée
recevable.

De schorsingstermijn vermeld in het eerste lid neemt een
einde op de dag van goedkeuring van het bemiddelingsrapport, uitgezonderd ontkenning of een voorafgaand akkoord
tussen betrokken partijen, en ten laatste een maand voor
het verval van de termijn vermeld in artikel 1385undecies,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Le délai de suspension visé à l’alinéa 1er prend fin le
jour de l’approbation du rapport de conciliation, sauf
désistement ou accord préalable des parties concernées,
et au plus tard un mois avant l’expiration du délai visé à
l’article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire.


§ 4. Als de bemiddelingsaanvraag gelinkt is aan een
geschil met de rekenplichtige van ontvangsten belast met
de fiscale zaken, zijn alle uitvoeringsmiddelen bedoeld in
Titel III van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek
geschorst gedurende maximum één maand en de reeds
gelegde beslagen behouden hun bewarend karakter, met
uitzondering van de reeds gelegde derdenbeslagen waarvan
de volledige werking behouden blijft.

§ 4. Si la demande de conciliation est relative à un
conflit avec le comptable de recettes chargé de matières
fiscales, tous les moyens d’exécution visés dans le Titre III
de la cinquième partie du Code judiciaire sont suspendus
pendant un mois au maximum et les saisies déjà pratiquées
gardent leur caractère conservatoire, à l’exception des
saisies-arrêts entre les mains d’un tiers déjà pratiquées dont
le plein effet est maintenu.

§ 5. De fiscale bemiddelingsdienst kan gelijktijdig aanbevelingen aan de directeur-generaal van de gewestelijke
fiscale administratie sturen, namelijk voor wat betreft de
handelingen of de administratieve werkingen die niet
conform de beginselen van behoorlijk bestuur en van de
wetten en reglementen zijn.

§ 5. Le service de conciliation fiscale peut également
adresser des recommandations au directeur général de
l’administration fiscale régionale, notamment en ce qui
concerne des actes ou des fonctionnements administratifs
non conformes aux principes de bonne administration et
aux lois et règlements.
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§ 6. Tijdens de uitvoering van zijn opdrachten, kan de
fiscale bemiddelingsdienst :

§ 6. Dans l’exécution de ses missions, le service de
conciliation fiscale peut :

1° alle informatie verzamelen die hij noodzakelijk acht ;


1° recueillir toutes
nécessaires ;

2° alle betrokken personen horen ;

2° entendre toutes les personnes concernées ;

3° ter plaatse alle vaststellingen doen.

3° effectuer toutes les constatations sur place.

Met het oog op dit doel, kan de fiscale bemiddelingsdienst deelnemen aan de hoorzitting die georganiseerd is
door de gewestelijke fiscale administratie in het kader van
behandeling van het geschil waarvoor een aanvraag tot
bemiddeling is ingediend, niettegenstaande dit recht om
gehoord te worden niet expliciet is voorzien door de wet.

À cette fin, le service de conciliation fiscale peut
assister à l’audition organisée par l’administration fiscale
régionale dans le cadre du traitement du litige pour lequel
une demande de conciliation est introduite, bien que ce
droit d’être entendu ne soit pas explicitement prévu par la
loi.

§ 7. De leden van de fiscale bemiddelingsdienst komen
overeen op collegiale wijze.

§ 7. Les membres du service de conciliation fiscale
s’accordent par décision collégiale.

§ 8. Het verslag van de bemiddeling wordt ter kennis
gebracht van de aanvrager en van de betrokken fiscale
dienst. ».

§ 8. Le rapport de conciliation est notifié au demandeur
et au service fiscal concerné. ».


TITEL 5
Wijzigingsbepalingen van de ordonnantie van
7 december 2017 houdende diverse bepalingen in
het licht van de overname van de dienst onroerende
voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie
van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale
procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

TITRE 5
Dispositions modifiant l’ordonnance du
7 décembre 2017 contenant des dispositions
diverses en vue de la reprise du service du
précompte immobilier et modifiant l’ordonnance
du 21 décembre 2012 établissant la procédure
fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Artikel 99

Article 99

Artikel 5 van de ordonnantie van 7 december 2017
houdende diverse bepalingen in het licht van de overname
van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging
van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling
van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, wordt aangevuld met de bepalingen onder 16° en
17°, luidend :

L’article 5 de l’ordonnance du 7 décembre 2017
contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du
service du précompte immobilier et modifiant l’ordonnance
du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en
Région de Bruxelles-Capitale est complété par les 16° et
17° rédigés comme suit :

« 16° in artikel 447, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
worden de woorden « par un fonctionnaire du Service
public fédéral Finances, d’un titre supérieur à celui qui a
constaté les faits, mais au minimum du titre de conseiller »
vervangen door de woorden « par le fonctionnaire statutaire
ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale » ;

« 16° dans l’article 447, alinéa 1er, du même Code,
les mots « par un fonctionnaire du Service public fédéral
Finances, d’un titre supérieur à celui qui a constaté les faits,
mais au minimum du titre de conseiller » sont remplacés
par les mots « par le fonctionnaire statutaire ou contractuel
désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale » ;

17° in artikel 463, eerste lid van hetzelfde Wetboek,
worden de woorden « de l’Administration générale de la
fiscalité et l’Administration générale de la perception et
du recouvrement et de l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts » vervangen door de woorden
« du service désigné par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ». ».

17° dans l’article 463, alinéa 1er, du même Code, les
mots « de l’Administration générale de la fiscalité et l’Administration générale de la perception et du recouvrement
et de l’Administration générale de l’inspection spéciale
des impôts » sont remplacés par les mots « du service
désigné par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale ». ».

les

informations

qu’il

estime
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Artikel 100

Article 100

Artikel 6 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld
met de bepalingen onder punten 16° en 17°, luidend :

L’article 6 de la même ordonnance est complété par les
16° et 17° rédigés comme suit :

« 16° in artikel 447, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
worden de woorden « door een ambtenaar van de Federale
Overheidsdienst Financiën, met een hogere titel dan degene
die de feiten geconstateerd heeft, doch op zijn minst met
de titel van adviseur » vervangen door de woorden « door
de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

« 16° dans l’article 447, alinéa 1er, du même Code, les
mots « door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst
Financiën, met een hogere titel dan degene die de feiten
geconstateerd heeft, doch op zijn minst met de titel van
adviseur » sont remplacés par les mots « door de statutaire
of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

17° in artikel 463, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
worden de woorden « Algemene Administratie van de
Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de inning
en de invordering en van de Algemene Administratie
van de Bijzondere Belastinginspectie » vervangen door
de woorden « dienst aangewezen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ». ».

17° dans l’article 463, alinéa 1er, du même Code, les
mots « Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de
Algemene Administratie van de inning en de invordering
en van de Algemene Administratie van de Bijzondere
Belastinginspectie » sont remplacés par les mots
« dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering ». ».

TITEL 6 (NIEUW)
Overgangsbepaling van toepassing
op de onroerende voorheffing, op de
verkeersbelasting op de autovoertuigen en
op de belasting op de inverkeerstelling

TITRE 6 (NOUVEAU)
Disposition transitoire applicable au précompte
immobilier, à la taxe de circulation sur les véhicules
automobiles et à la taxe de mise en circulation

Artikel 101 (nieuw)

Article 101 (nouveau)

De wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek
van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale
en niet-fiscale schuldvorderingen heeft geen uitwerking
ten aanzien van de bepalingen van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van de met
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,
zoals ze van toepassing zijn op de belastingen bedoeld in
artikel 3, eerste lid, 5°, 10° en 11° van de Bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten.

La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du
recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales ne produit pas d’effet à l’égard des dispositions
du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu’elles
s’appliquent aux taxes visées à l’article 3, alinéa 1er, 5°,
10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et des Régions.



TITEL 7 (OUDE TITEL 6)
Inwerkingtreding

TITRE 7 (ANCIEN TITRE 6)
Entrée en vigueur

Artikel 102 (oud artikel 101)

Article 102 (ancien article 101)

Titels 1 tot en met 3 van deze ordonnantie treden in
werking op 1 januari 2020.

Les titres 1er à 3 de la présente ordonnance entrent en
vigueur le 1er janvier 2020.

In afwijking van het eerste lid, voor wat betreft de
onroerende voorheffing en onverminderd artikel 144 van
de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse
Codex Fiscale Procedure, hebben artikelen 54, 55, 58, 59,

Par dérogation à l’alinéa 1er, pour ce qui concerne le
précompte immobilier et sans préjudice de l’article 144 de
l’ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois
de procédure fiscale, les articles 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62 et
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60, 61, 62 en 63 uitwerking met ingang van 1 april 2019
en hebben artikelen 56 en 57 uitwerking met ingang van
1 september 2019.

63 produisent leurs effets le 1er avril 2019, et les articles 56
et 57 produisent leurs effets le 1er septembre 2019.


Artikel 101 treedt in werking op 31 december 2019

L’article 101 entre en vigueur le 31 décembre 2019

Artikel 103 (oud artikel 102)

Article 103 (ancien article 102)

Titel 4 van deze ordonnantie heeft uitwerking met
ingang van 1 januari 2018 voor wat betreft de onroerende
voorheffing, onverminderd artikel 144 van de ordonnantie
van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale
Procedure, en treedt in werking op 1 januari 2020 voor wat
betreft de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de
belasting op de inverkeerstelling.

Le titre 4 de la présente ordonnance produit ses effets
le 1er janvier 2018 pour ce qui concerne le précompte
immobilier, sans préjudice de l’article 144 de l’ordonnance
du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure
fiscale, et entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour ce qui
concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles
et la taxe de mise en circulation.

Artikel 104 (oud artikel 103)

Article 104 ( ancien article 103)

Titel 5 van deze ordonnantie heeft uitwerking met
ingang van 1 januari 2018.

Le titre 5 de la présente ordonnance produit ses effets le
1er janvier 2018.
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Amendements
N° 1 (du Gouvernement)

Artikel 3

Article 3

In artikel 3, 1° van deze ordonnantie de woorden
« le service » te vervangen door de woorden « l’agent
statutaire ou contractuel ».

Dans l’article 3, 1°, de la présente ordonnance,
remplacer les mots « le service » par les mots « l’agent
statutaire ou contractuel ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Dit amendement wordt ingediend om een aangebrachte
fout te corrigeren in de wijziging van artikel 298, § 1er, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Cet amendement est introduit afin de corriger une erreur
survenue dans la modification de l’article 298, § 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992.

In zijn huidige versie heeft artikel 3, 1°, tot gevolg dat
een dienst (aan te wijzen door de Regering) wordt belast
voor de opmaking van de kohieren.

Dans sa version actuelle, l’article 3, 1°, a pour effet de
charger un service (à désigner par le Gouvernement) pour
la formation des rôles.

Deze taak moet echter worden toegewezen aan een
specifiek geïdentificeerde agent, aangezien de inkohiering
van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de
belasting op de inverkeerstelling, zoals iedere andere
belasting, door een specifieke persoon moet worden
uitgevoerd. Het voorgestelde amendement heeft tot doel
om deze aanwijzing mogelijk te maken.

Or, cette mission doit être attribuée à un agent spécifiquement identifié, car l’enrôlement de la taxe de circulation
sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en
circulation, doit, comme pour tout impôt, être réalisé par
une personne déterminée. L’amendement proposé a pour
objectif de permettre cette désignation.


NR. 2 (van de Regering)

N° 2 (du Gouvernement)

Artikel 4

Article 4

In artikel 4, 1° van deze ordonnantie het woord
« dienst » te vervangen door de woorden « statutaire of
contractuele agent ».

Dans l’article 4, 1°, de la présente ordonnance,
remplacer le mot « dienst » par les mots « statutaire of
contractuele agent ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Dit amendement wordt ingediend om een aangebrachte
fout te corrigeren in de wijziging van artikel 298, § 1, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Cet amendement est introduit afin de corriger une erreur
survenue dans la modification de l’article 298, § 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992.

In zijn huidige versie heeft artikel 4, 1°, tot gevolg dat
een dienst (aan te wijzen door de Regering) wordt belast
voor de opmaking van de kohieren.

Dans sa version actuelle, l’article 4, 1°, a pour effet de
charger un service (à désigner par le Gouvernement) pour
la formation des rôles.

Deze taak moet echter worden toegewezen aan een
specifiek geïdentificeerde agent, aangezien de inkohiering
van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de
belasting op de inverkeerstelling, zoals iedere andere
belasting, door een specifieke persoon moet worden
uitgevoerd. Het voorgestelde amendement heeft tot doel
om deze aanwijzing mogelijk te maken.

Or, cette mission doit être attribuée à un agent spécifiquement identifié, car l’enrôlement de la taxe de circulation
sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en
circulation, doit, comme pour tout impôt, être réalisé par
une personne déterminée. L’amendement proposé a pour
objectif de permettre cette désignation.
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NR. 3 (van de Regering)
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N° 3 (du Gouvernement)

Titel 5/1 (nieuw)

Titre 5/1 (nouveau)

In deze ordonnantie een nieuwe titel 5/1 in te voegen,
luidend als volgt : « Titel 5/1 – Overgangsbepaling van
toepassing op de onroerende voorheffing, op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en op de belasting op de
inverkeerstelling ».

Dans la présente ordonnance, insérer un nouveau
titre 5/1 intitulé « Titre 5/1 – Disposition transitoire
applicable au précompte immobilier, à la taxe de
circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de
mise en circulation ».

Artikel 100/1 (nieuw)

Article 100/1 (nouveau)

In de nieuwe titel 5/1, een nieuw artikel 100/1 in te
voegen, luidend als volgt :

Dans le nouveau titre 5/1, insérer un nouvel article 100/1
rédigé comme suit :

« Art. 100/1. De wet van 13 april 2019 tot invoering van
het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering
van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen heeft geen
uitwerking ten aanzien van de bepalingen van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,
zoals ze van toepassing zijn op de belastingen bedoeld in
artikel 3, eerste lid, 5°, 10° en 11° van de Bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten. ».

« Art. 100/1. La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code
du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales ne produit pas d’effet à l’égard des dispositions
du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu’elles
s’appliquent aux taxes visées à l’article 3, alinéa 1er, 5°,
10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des Communautés et des Régions. ».



VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Dit amendement wordt ingediend om rekening te houden
met het nieuwe Federale Wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (wet van 13 april 2019, BS 30 april 2019).

Cet amendement est introduit afin de tenir compte du
nouveau Code fédéral de recouvrement amiable et forcé
des créances fiscales et non fiscales (loi du 13 avril 2019,
M.B., 30 avril 2019).

Deze federale wet heeft tot doel om voornoemd Wetboek
te creëren alsook alle federale bepalingen vervat in diverse
wetten en federale wetboeken waaronder het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
verbonden aan de invordering te wijzigen en op te heffen.
Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2020.

Cette loi fédérale a pour objet de créer ledit Code ainsi
que de modifier et d’abroger toutes les dispositions fédérales
liées au recouvrement contenues dans diverses lois et codes
fédéraux, dont le Code des impôts sur les revenus 1992 et le
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Ses
dispositions sont en vigueur au 1er janvier 2020.


Deze federale wet is niet zonder gevolg voor de
onroerende voorheffing, de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling. Zij
wijzigt of heft bepaalde procedurele bepalingen op die van
toepassing zijn op deze belastingen.

Cette loi fédérale n’est pas sans incidence sur le
précompte immobilier, la taxe de circulation sur les
véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation. Elle
modifie ou supprime certaines dispositions procédurales
qui s’appliquent pourtant à ces impôts.

De bepalingen van het WIB 92 en het WIGB kunnen
evenwel nog van toepassing zijn op de belastingdossiers
waarvoor de Brusselse Codex Fiscale Procedure niet van
toepassing is.

Or, les dispositions du CIR 92 et du CTAIR peuvent
encore s’appliquer aux dossiers de taxation pour lesquels le
Code bruxellois de procédure fiscale n’est pas applicable.


Dit wil zeggen, voor de onroerende voorheffing, alle
dossiers betreffende de aanslagjaren 2018 en voorafgaande

Soit, pour le précompte immobilier, tous les dossiers
visant les exercices d’imposition 2018 et antérieurs et,
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en, voor de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de
belasting op de inverkeerstelling, alle dossiers betreffende
de aanslagjaren 2019 en voorafgaande.

pour la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et
la taxe de mise en circulation, tous les dossiers visant les
exercices d’imposition 2019 et antérieurs.

Bij wijze van voorbeeld, het opheffen van artikel 298,
§ 2, van het WIB 92, dat betrekking heeft op de dwangschriften, zou het niet meer mogelijk maken om dwangschriften uit te vaardigen in geval van niet betaling van
een onroerende voorheffing verbonden aan de aanslagjaren
2018 en voorafgaande.

À titre d’exemple, du fait de l’abrogation de
l’article 298, § 2, du CIR 92, qui traite des contraintes, il
ne serait plus possible de décerner des contraintes en cas
de non-paiement d’un précompte immobilier attaché aux
exercices d’imposition 2018 et antérieurs.


Om deze impact te voorkomen, stelt het amendement
voor om in de ordonnantie een bepaling in te voegen met
als doel om de door de wet van 13 april 2019 aan het WIB
92 en WIGB aangebrachte wijzigingen niet van toepassing
te maken op de gewestelijke belastingen waarvan de dienst
wordt verzekerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Afin d’empêcher cet impact, l’amendement propose
d’insérer dans l’ordonnance une disposition visant à rendre
inapplicables aux impôts régionaux dont le service est
assuré par la Région de Bruxelles-Capitale les modifications apportées au CIR 92 et au CTAIR par la loi du 13 avril
2019.

NR. 4 (van de Regering)

N° 4 (du Gouvernement)

Artikel 101

Article 101

Artikel 101 met een nieuw lid aan te vullen, luidend
als volgt : « Artikel 100/1 treedt in werking op 31 december
2019. ».

Compléter l’article 101 par un nouvel alinéa
rédigé comme suit : « L’article 100/1 entre en vigueur le
31 décembre 2019. ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

De inwerkingtreding van de ordonnantie wordt
aangepast aan de invoeging van het nieuwe artikel 100/1.

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est adaptée à
l’ajout du nouvel article 100/1.
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VII. Bijlage
Aanvullende antwoord

VII. Annexe
Réponse complémentaire

Inzake de projecten in het kader van de overname van
verkeersbelastingen werden volgende vereffeningskredieten voorzien : 1.350.000 euro (aanpassing 2019) en
800.130 euro (INI 2020).

En matière des projets dans le cadre de la reprise des
taxes de circulation, les crédits de liquidation suivants sont
prévus : 1.350.000 euros (ajusté 2019) en 800.130 euros
(INI 2020).

Verder werd het insourcen van de verkeersbelastingen
(in zijn huidige vorm) op het vlak van ICT ruw geschat
op een kostprijs van 4,3 miljoen euro (zie operationele
impactanalyse GOBF van december 2015).

Ensuite, l’internalisation des taxes de circulation (dans
leur forme actuelle) avait, dans le domaine de l’ICT, été
estimée à quelque 4,3 millions d’euros (voir analyse de
l’impact opérationnel du SPRBF de décembre 2015).

Vanaf het begrotingsjaar waarin het de dienst van de
verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling
overneemt (in casu 2020), heeft het BHG dan weer recht op
een jaarlijkse dotatie van net geen 2 miljoen euro (uitgedrukt
in prijzen 2002). Voor 2020 gaat het om 2,670.945 euro.

À partir de l’année budgétaire durant laquelle la Région
assure le service de la taxe de circulation, et de la taxe de
mise en circulation (en l’occurrence 2020), la Région de
Bruxelles-Capitale a droit à une dotation annuelle de près
de 2 millions d’euros (en prix 2002). Pour 2020, il s’agit de
2.670.945 euros.

Het bedrag van deze jaarlijkse geïndexeerde dotatie ten
laste van de begroting van de FOD Financiën is vastgelegd
bij artikel 3, j) k) en l) van de wet van 8 maart 2009 tot
vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de
gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter
van de bijzondere financieringswet. Deze dotatie wordt
echter alleen maar doorgestort in de mate dat het BHG
het personeel van de betrokken federale diensten effectief
overneemt ; het betreft in casu 46 personeelsleden.

Le montant de cette dotation à charge du budget du
SPF Finances, est fixé par l’article 3, j) k) et l) de la loi
du 8 mars 2009 fixant le prix de revient total du service
des impôts régionaux, en exécution de l’article 68ter de la
loi spéciale de financement. Cette dotation ne sera versée
que dans la mesure où la Région reprend effectivement le
personnel des services fédéraux concernés, soit 46 agents
en l’occurrence.

