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tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
inzake de belastingaangiften (1)

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

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 305, vierde lid, van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 wordt vervangen als volgt :

« Belastingplichtigen die niet kunnen lezen, noch ondertekenen,
mogen hun aangifte laten invullen door de personeelsleden van de
aanslagdienst waaronder zij ressorteren, mits zij de vereiste inlichtin-
gen verstrekken. In dat geval wordt van deze omstandigheid melding
gemaakt in de aangifte en wordt deze ondertekend door het perso-
neelslid die ze ingevuld heeft. »

Art. 3. Artikel 307, § 4, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als
volgt :

« De aangifte moet worden teruggezonden of afgegeven aan de
dienst die op het formulier is vermeld. De aangifte in de personenbe-
lasting moet worden teruggezonden aan de dienst die op het formulier
is vermeld. »

Art. 4. In artikel 308, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 10 augustus 2005, worden de woorden « de betrokken dienst »
vervangen door de woorden « de dienst die op het formulier is
vermeld ».

Art. 5. Artikel 314bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet
van 10 augustus 2005, wordt vervangen als volgt :

« Art. 314bis. De door de belastingplichtigen ingediende aangiften
bedoeld in de afdelingen I en II van dit hoofdstuk, alsook de hierbij
gevoegde documenten en verantwoordingsstukken, die door de admi-
nistratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen,
fotografisch, optisch, elektronisch of volgens elke andere informatica-
of telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of weergege-
ven, evenals hun weergave op een leesbare drager, hebben bewijskracht
voor de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992. »

Art. 6. In artikel 353, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de
woorden « bij de bevoegde aanslagdienst » vervangen door de woor-
den « bij de dienst die op het formulier is vermeld ».

Art. 7. Deze wet heeft uitwerking met ingang van aanslagjaar 2009.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minster van Justitie,
S. DE CLERCK

Nota

(1) Parlementaire verwijzingen :
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
52-1957 – 2008/2009 :
Nr. 1 : Wetsontwerp
Nr. 2 : Verslag.
Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden

aan de Senaat.
Integraal verslag : 14 mei 2009.
Stukken van de Senaat :
4-1328 – 2008/2009 :
Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.
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modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992
en ce qui concerne les déclarations aux impôts (1)

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. L’article 305, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus
1992, est remplacé par ce qui suit :

« Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, peuvent faire remplir
leur déclaration par les agents du service de taxation compétent, à
condition qu’ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait
mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue
de la signature de l’agent qui l’a remplie. »

Art. 3. L’article 307, § 4, du même Code, est remplacé par ce qui
suit :

« La déclaration doit être renvoyée ou remise au service indiqué sur
la formule. La déclaration à l’impôt des personnes physiques doit être
renvoyée au service indiqué sur la formule. »

Art. 4. Dans l’article 308, § 1er, du même Code, inséré par la loi du
10 août 2005, les mots « au service intéressé » sont remplacés par les
mots « au service indiqué sur la formule ».

Art. 5. L’article 314bis du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005,
est remplacé par ce qui suit :

« Art. 314bis. Les déclarations visées aux sections I et II du présent
chapitre, ainsi que les documents et pièces justificatives, introduites par
les contribuables, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par
l’administration qui a l’établissement de l’impôt sur les revenus dans
ses attributions selon un procédé photographique, optique, électroni-
que ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télémati-
que, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force
probante pour l’application des dispositions du Code des impôts sur les
revenus 1992. »

Art. 6. Dans l’article 353, alinéa 1er, du même Code, les mots « au
service de taxation compétent » sont remplacés par les mots « au
service indiqué sur la formule ».

Art. 7. La présente loi produit ses effets à partir de l’exercice
d’imposition 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Note

(1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants :
52-1957 – 2008/2009 :
N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 mai 2009.
Documents du Sénat :
4-1328 – 2008/2009 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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