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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

Aux mois de novembre 2010 et janvier 2011,
plusieurs régions du pays ont enregistré des précipitations abondantes qui ont provoqué des inondations.
Les inondations de novembre 2010 sont considérées
comme les pires des cinquante dernières années en
Belgique et ont coûté la vie à trois personnes. Elles ont
provoqué des dégâts qu'une première estimation a
chiffré à 180 millions d'euros, mais on peut dire avec
certitude que ce chiffre sera revu à la hausse.

In november 2010 en januari 2011 hadden verscheidene regio's in België te kampen met hevige
regenval en daarmee gepaard gaande overstromingen.
Die van november 2010 worden aangezien als de
ergste in vijftig jaar en eisten drie mensenlevens. De
schade werd toentertijd geraamd op 180 miljoen euro;
ze zal zeker nog verder oplopen.

Un grand nombre de rivières et de canaux ont
dépassé le niveau d'alerte à cause des pluies incessantes. Les bassins d'orage aménagés se sont remplis
et certaines digues ont cédé sous la pression de l'eau.
D'innombrables ménages du Nord au Sud du pays ont
été victimes des ravages causés par ces inondations.
La situation fut même catastrophique dans les provinces de Flandre orientale et du Brabant flamand, où
la Dendre, le Mark et la Senne sont sortis de leur lit,
inondant les rues et les maisons. Au total, 2 400 personnes ont été évacuées de leur habitation. Les
pompiers et la protection civile ont été assistés par
une petite équipe de militaires belges.

De aanhoudende regen deed een groot aantal
rivieren en kanalen boven het alarmpeil uitstijgen.
Aangelegde spaarbekkens liepen vol en dijken moesten het begeven onder de druk van het water. De
waterellende trof tal van gezinnen van Noord tot Zuid.
De situatie kon zeer ernstig genoemd worden in de
provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, alwaar het buiten de oevers treden van de Dender, de
Marke en de Zenne, zorgde voor ondergelopen straten
en huizen. In totaal werden een 2 400-tal mensen
geëvacueerd uit hun woning. Brandweer en civiele
bescherming werden bijgestaan door een kleine ploeg
van het Belgisch leger.

Il est clair que la montée des eaux cause des
dommages matériels et émotionnels énormes chez les
familles qui en sont les victimes. Les personnes dont
l'habitation a été inondée deux fois en deux mois sont
complètement démoralisées et voient la valeur de leur
logement chuter à grande vitesse. Les inondations sont

Vast staat dat het wassende water zeer veel
materiële en emotionele schade aanricht bij de gezinnen die erdoor getroffen worden. De bewoners die
op twee maanden tijd evenveel keer het water in de
woning zagen binnenstromen, raken volkomen moedeloos en zien de waarde van hun huis in sneltempo
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souvent encore plus lourdes de conséquences pour les
entrepreneurs indépendants qui non seulement sont
confrontés aux dégâts des eaux occasionnés au
bâtiment et au mobilier, mais subissent de surcroît
une perte de revenus sur leurs ventes lorsqu'ils sont
contraints de fermer temporairement leur établissement.

dalen. De wateroverlast heeft vaak extra zware gevolgen voor zelfstandige ondernemers, die niet alleen
te maken krijgen met waterschade aan het gebouw en
de inboedel, maar op de koop toe ook inkomensverlies
lijden, wanneer ze het bedrijf tijdelijk moeten sluiten.

Une fois que les eaux se sont retirées, on constate
des dégâts considérables dans les maisons et les
locaux professionnels. Après les inondations de fin
2010, les compagnies d'assurances belges ont reçu
17 303 déclarations de sinistre pour un montant moyen
de 3 556 euros. La facture pour les assureurs s'élève
donc à 61,5 millions d'euros. Compte tenu de
l'ampleur des dégâts et du caractère exceptionnel des
inondations, le gouvernement fédéral a décidé de
reconnaître les inondations comme une catastrophe
naturelle dans 315 communes belges. Plus de deux
tiers des communes concernées se situent en Flandre,
les deux provinces les plus sévèrement touchées étant
les provinces d'Anvers (56 communes) et de Flandre
orientale (54). En Wallonie, ce sont principalement les
communes de la province de Hainaut (34) qui ont
souffert.

Eenmaal het water zich heeft teruggetrokken, blijkt
de schade in de huizen en beroepslokalen aanzienlijk
te zijn. Bij de Belgische verzekeringsmaatschappijen
zijn na de overstromingen van eind 2010,
17 303 schade-aangiften voor een gemiddeld bedrag
van 3 556 euro ingediend. Dit deed de factuur voor de
verzekeraars oplopen tot 61,5 miljoen euro. Gelet de
omvangrijke schade en het uitzonderlijk karakter,
besliste de federale regering de wateroverlast in
315 Belgische gemeenten als ramp te erkennen. Ruim
twee derden van deze gemeenten bevinden zich in
Vlaanderen, met Antwerpen (56) en Oost-Vlaanderen
(54) als de sterkst getroffen provincies. In Wallonië
kregen vooral de gemeenten in de provincie Henegouwen (34) het zwaar te verduren.

Bien que les inondations qui ont ravagé le pays
entre le 11 et le 17 novembre 2010 aient été qualifiées
d'exceptionnelles, celles de la deuxième semaine de
janvier 2011 prouvent qu'il est nécessaire de prendre
des mesures (préventives) supplémentaires.

Hoewel de overstromingen die tussen 11 en
17 november 2010 het land hebben geteisterd beschouwd worden als « uitzonderlijk », bewijzen de
overstromingen in de tweede week van januari 2011,
dat verdere (preventieve) maatregelen aangewezen
zijn.

La présente proposition de loi vise, d'une part, à
inciter fiscalement les particuliers à mieux protéger leurs
habitations contre de telles intempéries, par analogie
avec la réduction fiscale pour la sécurisation contre le
vol et l'incendie qui est prévue à l'article 145/31 du Code
des impôts sur les revenus 1992. D'autre part, elle tend à
introduire une déduction fiscale majorée en faveur des
indépendants, des PME et des titulaires de profession
libérale qui investissent dans la protection de leurs
locaux professionnels contre les inondations en cas de
catastrophe naturelle. Le second volet de la présente
proposition consiste à étendre le champ d'application de
l'article 69 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui
vise à encourager la sécurisation des locaux professionnels.

Onderhavig wetsvoorstel heeft enerzijds tot doel
particulieren fiscaal te stimuleren hun woningen beter
te wapenen tegen dergelijk noodweer, dit naar
analogie met de belastingvermindering voor inbraakof brandpreventie, zoals is bepaald in artikel 145/31
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Anderzijds, wil het voorstel ook een verhoogde fiscale
aftrek realiseren voor zelfstandigen, kmo's en beoefenaars van vrije beroepen, die investeren in de bescherming van hun beroepslokalen tegen wateroverlast bij
natuurrampen. Het tweede luik in onderhavig voorstel
betekent een uitbreiding van artikel 69 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat erop
gericht is de beveiliging van beroepslokalen aan te
moedigen.

Guido DE PADT.
François BELLOT.
Alexander DE CROO.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

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

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

Art. 2

Art. 2

Dans le titre II, chapitre III, section 1re, du Code des
impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la soussection IIduodecies est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section IIduodecies : Réduction pour les
dépenses de sécurisation des habitations contre le
vol, l'incendie ou les inondations en cas de catastrophe
naturelle ».

In titel II, hoofdstuk III, afdeling I van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 wordt de titel van
onderafdeling 2duodecies gewijzigd als volgt « Onderafdeling 2duodecies : Vermindering voor uitgaven
ter beveiliging van woningen tegen inbraak, brand of
wateroverlast bij natuurrampen ».

Art. 3

Art. 3

L'article 69, § 1er, 3o, du même Code est complété
par la phrase suivante :

Artikel 69, § 1, 3o, van hetzelfde Wetboek wordt
aangevuld met de volgende zin :

«; le pourcentage de base est également majoré de
17 points en ce qui concerne les immobilisations
corporelles qui servent à la sécurisation des locaux
professionnels et de leur contenu contre les inondations en cas de catastrophe naturelle.»

« ; het basispercentage wordt eveneens verhoogd
met 17 percentpunten met betrekking tot de materiële
vaste activa die dienen voor de bescherming van de
beroepslokalen en hun inhoud tegen wateroverlast bij
natuurrampen. ».

Art. 4

Art. 4

Dans l'article 145/31, alinéa 1er, du même Code, les
mots « le vol ou l'incendie » sont remplacés par les
mots « le vol, l'incendie ou les inondations en cas de
catastrophe naturelle ».

In artikel 145/31, eerste lid, van hetzelfde Wetboek
worden de woorden « inbraak of brand » vervangen
door de woorden « inbraak, brand of wateroverlast bij
natuurrampen ».

Art. 5

Art. 5

La présente loi entre en vigueur à partir de l'exercice
d'imposition 2012.

Deze wet treedt in werking met ingang van het
aanslagjaar 2012.

24 janvier 2011.

24 januari 2011.
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