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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Het recht op een behoorlijke huisvesting is een
grondrecht.

L'accès au logement est un droit fondamental.

Naast het overheidsbeleid dat in het bouwen en
renoveren van sociale en middelgrote woningen
investeert, is ook overheidshulp bij het verwerven
van een eigen woning voor heel wat gezinnen een
oplossing.

Complémentairement aux politiques publiques visant à investir dans la construction et la rénovation de
logements sociaux et moyens, l'aide publique à l'accès
à la propriété de sa propre maison d'habitation,
constitue aussi une solution pour de nombreux
ménages.

Daarom stellen wij voor het maximumbedrag dat
voor de enige woning kan worden afgetrokken en dat
nu 1 950 euro bedraagt (aanslagjaar 2008, inkomsten
2007), te verhogen.

C'est pourquoi, il est proposé de revoir à la hausse le
montant maximum déductible à titre de déduction
pour habitation unique, lequel est actuellement de
1 950 euros (exercice d'imposition 2008, revenus
2007).

Concreet wordt de basisaftrek verhoogd tot
2 500 euro en wordt die basisaftrek onder dezelfde
voorwaarden verhoogd als nu het geval is gedurende
de tien eerste jaar (+ 650 euro) en wanneer het gezin
minstens drie kinderen telt (+ 70 euro).

Concrètement, la déduction de base est portée à
2 500 euros, laquelle est augmentée dans les mêmes
conditions que celles qui prévalent actuellement les
dix premières années (+ 650 euros) et lorsque le
ménage compte au moins trois enfants (+ 70 euros).

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Artikel 2

Article 2

Dit artikel strekt ertoe het aftrekbaar bedrag voor
enige woning te verhogen van 1 950 euro tot
2 500 euro.

Cet article vise à porter le montant de la déduction
pour habitation unique à 2 500 euros au lieu de
1 950 euros.
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Artikel 3

Article 3

Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding
van de wet.

Cet article vise la date d'entrée en vigueur de la loi.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Sfia BOUARFA.

*
* *

*
* *

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 à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 115, § 1, 6o, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden
« 1 950 EUR » vervangen door de woorden « 2 500
EUR ».

À l'article 115, § 1er, 6o, du Code des impôts sur les
revenus 1992, les mots « 1 950 EUR » sont remplacés
par les mots « 2 500 EUR ».

Art. 3

Art. 3

Deze wet is van toepassing vanaf aanslagjaar 2009.
25 oktober 2007.

Cette loi est applicable à partir de l'exercice
d'imposition 2009.
25 octobre 2007.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Sfia BOUARFA.
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