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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

28 JANUARI 1998

WETSONTWERP

betreffende de rechterlijke inrichting
in fiscale zaken

AMENDEMENT

Nr 1 VAN DE HEREN LANDUYT EN GOUTRY

Art.6

Dit artikel weglaten.

VERANTWOORDING

Artikel 6 bepaalt dat fiscale geschillen uitsluitend ter
kennisneming zullen staan van rechters die zitting houden
ter zetel van een hofvan beroep.

Deze beperking leidt tot onaanvaardbare extra kosten
en praktische problemen voor de rechtszoekende.

Bovendien voorziet de regering in een aanzienlijke ka-
deruitbeiding van de magistraten, zodat een spreiding van
de zaken logischer lijkt dan een concentratie van de zaken
bij enkele rechtbanken.

Het argument van doorgedreven specialisatie van een
aantal rechters snijdt ook geen hout. Men kan evengoed
fiscale kamers oprichten bij elke rechtbank van eerste
aanleg. In arrondissementen waar het aantal fiscale ge-
schillen geen full-time kamer vereist, kunnen de rechters

Zie:
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- N' 1: Wetsontwerp.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

28 JANVIER 1998

PROJET DE LOI

relatif à l'organisation judiciaire
en matière fiscale

AMENDEMENT

N° 1 DE MM. LANDUYT ET GOUTRY

Art.6

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

L'article 6 dispose que les contestations en matière fis-
cale sont de la compétence exclusive du juge du siège d'une
cour d'appel.

Cette restriction entraîne des coûts supplémentaires et
des problèmes pratiques inacceptables dans le chef du
justiciable.

Le gouvernement prévoit en outre une extension consi-
dérable du cadre des magistrats, si bien qu'il paraît plus
logique de répartir les affaires plutôt que de les concentrer
dans quelques tribunaux.

L'argument selon lequel on pousserait ainsi à la spécia-
lisation d'un certain nombre de juges, n'est pas pertinent.
On peut tout aussi bien créer des chambres fiscales auprès
de chaque tribunal de première instance. Dans les arron-
dissements où le nombre des contentieux en matière fiscale

Voir:
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- N°1: Projet de loi.

(*) Quatrième session de la 49' législature.
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die deze kamer bevolken daarnaast nog andere zaken be-
handelen. Dit kan de algemene vorming van deze rechters
maar ten goede komen.

R. LANDUYT
L. GOUTRY

[ 2 ]

ne suffit pas à occuper une chambre à plein temps, les juges
qui siègent au sein de cette chambre peuvent également
traiter d'autres affaires. Cela ne peut qu'être bénéfique
pour la formation de ces juges.
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