
- 1342 / 4 - 97 / 98

Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

4 FEBRUARI 1998

WETSONTWERP

betreffende de rechterlijke inrichting
in fiscale zaken

AMENDEMENTEN

Nr 6 VAN DE HEER OLAERTS

Art.7

De voorgestelde tekst aanvullen met het vol-
gende lid:

«De belastingplichtige kan zich laten vertegen-
woordigen door een erkend accountant, boekhouder of
belastingconsulent of door een advocaat. »,

VERANTWOORDING

Als de minister van Financiën zich kan laten vertegen-
woordigen door een aangewezen ambtenaar, heeft de be-
lastingplichtige ook de keuze.

Nr 7 VAN DE HEER OLAERTS

Art.7

De voorgestelde tekst aanvullen als volgt :
« , een advocaat of een erkend accountant, boekhou-
der of belastingconsulent. »,

Zie:
- 1342 - 97 / 98 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N" 2 en 3 :Amendementen.

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

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

4 FÉVRIER 1998

PROJET DE LOI

relatif à l'organisation judiciaire
en matière fiscale

AMENDEMENTS

N° 6 DE M. OLAERTS

Art.7

Compléter le texte proposé par l'alinéa sui-
vant:

« Le contribuable peut se faire représenter par un
expert-comptable, un comptable ou un conseiller fis-
cal agréé ou par un avocat. »,

JUSTIFICATION

Si le ministre des Finances peut se faire représenter par
un fonctionnaire qu'il désigne, il est normal que le contri-
buable ait également la faculté de choisir son représentant.

N° 7 DE M. OLAERTS

Art.7

Dans le texte proposé, entre les mots « qu'il
désigne, » et les mots « dans les matières », insérer
les mots « par un avocat ou par un expert-comptable,
un comptable ou un conseiller fiscal agréé, »,

Voir:
- 1342 - 97 / 98 :

- N°1: Projet de loi.
- N" 2 et 3 :Amendements.

(*) Quatrième session de la 49' législature.
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Door deze uitbreiding ontstaat er geen nieuw monopolie
voor ambtenaren.

Cet amendement vise à éviter que les fonctionnaires
jouissent d'un nouveau monopole.

H.OLAERTS
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