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21 APRIL 2007. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de
aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde,
inzonderheid op artikel 49, gewijzigd bij de wet van 27 december 1977
en op artikel 60, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 28 decem-
ber 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met
betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting
over de toegevoegde waarde, inzonderheid op artikel 11, § 5, tweede
lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1978, 29 decem-
ber 1992 en 25 februari 1996;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
19 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
24 augustus 2006;

Gelet op het advies nr. 41.274/2 van de Raad van State, gegeven op
21 maart 2007;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van
Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 11, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit
nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de
toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 31 maart 1978, 29 december 1992 et
25 februari 1996, wordt het woord « tien » vervangen door het woord
« zeven ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Financiën is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 april 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969.
Wet van 27 december 1977, Belgisch Staatsblad van 30 december 1977.
Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992,

1e editie.
Koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969, Belgisch Staatsblad van

12 december 1969.
Koninklijk besluit van 31 maart 1978, Belgisch Staatsblad van

11 april 1978.
Koninklijk besluit van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van

31 december 1992, 4de editie.
Koninklijk besluit van 25 februari 1996, Belgisch Staatsblad van

5 maart 1996.
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21 AVRIL 2007. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal n° 3 du
10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la
taxe sur la valeur ajoutée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’article 49,
modifié par la loi du 27 décembre 1977 et l’article 60, § 2, alinéa 2,
remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions
pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l’article
11, § 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du
29 décembre 1992 et du 25 février 1996;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 août 2006;

Vu l’avis n° 41.274/2 du Conseil d’Etat, donné le 21 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 11, § 5, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 3, du
10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe
sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du
29 décembre 1992 et du 25 février 1996, le mot « dix » est remplacé par
le mot « sept ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969.
Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977.
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992,

1re édition.
Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décem-

bre 1969.
Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978.

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décem-
bre 1992, 4ème édition.

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.
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