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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Sinds de bijzondere wet van 16 januari 1989 op de
financiering van de gemeenschappen en de gewesten
bezitten de gemeenschappen en de gewesten de
volledige bevoegdheid omtrent de vaststelling van de
tarieven, de vrijstellingen en de verminderingen
inzake successierechten.

Depuis la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le
financement des communautés et des régions, les
communautés et les régions ont pleine compétence
pour fixer les taux, les exonérations et les réductions
en matière de droits de succession.

Aan de gewesten werd door de bijzondere wet van
13 juli 2001 ook de bevoegdheid gegeven om de
heffingsgrondslag te wijzigen. De opbrengst van de
successierechten komt volledig toe aan de deelstaten.

La loi spéciale du 13 juillet 2001 a également
habilité les régions à modifier la matière imposable.
Le produit des droits de succession revient intégralement aux entités fédérées.

Wanneer een persoon overlijdt en bij gebreke van
erfgenamen bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat de
goederen vervallen aan de Staat. De opbrengsten
komen dus terecht in de federale Schatkist.

Le Code civil prévoit que les biens des personnes
décédées sans héritiers sont dévolus à l'État. Les
recettes sont donc perçues par le Trésor fédéral.

Naar analogie van de opbrengst van de successierechten beoogt onderstaand voorstel om die goederen
toe te kennen aan de gewesten.

La présente proposition vise, par analogie avec le
régime applicable aux droits de succession, à attribuer
ces biens aux régions.

Aldus wanneer de overledene geen erfgenamen
kent, vervallen zijn goederen aan het gewest waarin hij
zijn laatste woonplaats had.

Ainsi, si le défunt n'a pas d'héritiers, ses biens
seront dévolus à la région dans laquelle il avait son
dernier domicile.

Anke VAN DERMEERSCH.
Hugo COVELIERS.
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

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

La présente loi règle une matière visée а l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 723 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 14 mei 1981 en 31 maart
1987, worden de woorden « de Staat » vervangen door
de woorden « het gewest waarin de overledene zijn
laatste woonplaats had ».

À l'article 723 du Code civil, modifié par les lois du
14 mai 1981 et du 31 mars 1987, les mots « à l'État »
sont remplacés par les mots « à la région où le défunt
était domicilié en dernier lieu ».

Art. 3

Art. 3

In artikel 724, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
gewijzigd bij de wetten van 14 mei 1981 en 31 maart
1987, worden de woorden « De Staat » vervangen
door de woorden « Het gewest bedoeld in de artikelen 723 en 768, ».

À l'article 724, alinéa 2, du même Code, modifié par
les lois du 14 mai 1981 et du 31 mars 1987, les mots
« L'État » sont remplacés par les mots « La région
visée aux articles 723 et 768 ».

Art. 4

Art. 4

In artikel 768 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij
de wetten van 14 mei 1981 en 5 augustus 1992,
worden de woorden « de Staat » vervangen door de
woorden « aan het gewest waarin de overledene zijn
laatste woonplaats had ».

À l'article 768 du même Code, modifié par les lois
du 14 mai 1981 et du 5 août 1992, les mots « à l'État »
sont remplacés par les mots « à la région où le défunt
était domicilié en dernier lieu ».

Art. 5

Art. 5

In artikel 769 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij
de wet van 14 mei 1981, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

À l'article 769 du même Code, remplacé par la loi
du 14 mai 1981, sont apportées les modifications
suivantes :

1o de woorden « de Staat » worden vervangen door
de woorden « het gewest bedoeld in de artikelen 723
en 768, »;

1o les mots « l'État » sont remplacés par les mots
« la région visée aux articles 723 et 768 »;

2o het woord « hij » wordt vervangen door het
woord « het ».

2o les mots « il est tenu » sont remplacés par les
mots « elle est tenue ».

Art. 6

Art. 6

In artikel 770 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij
de wet van 14 mei 1981, worden de woorden « De
Staat » vervangen door de woorden « Het gewest
bedoeld in de artikelen 723 en 768, ».

À l'article 770 du même Code, modifié par la loi du
14 mai 1981, les mots « L'État » sont remplacés par les
mots « La région visée aux articles 723 et 768 ».
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Art. 7

Art. 7

In artikel 772 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij
de wet van 14 mei 1981, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

À l'article 772 du même Code, remplacé par la loi
du 14 mai 1981, sont apportées les modifications
suivantes :

1o de woorden « de Staat » worden vervangen door
de woorden « het gewest bedoeld in de artikelen 723
en 768, »;

1o les mots « l'État » sont remplacés par les mots
« la région visée aux articles 723 et 768 »;

2o het woord « hij » wordt vervangen door het
woord « het ».

2o les mots « il pourra être condamné » sont
remplacés par les mots « elle pourra être condamnée ».

26 maart 2009.

26 mars 2009.

Anke VAN DERMEERSCH.
Hugo COVELIERS.
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