
Op blz. 2099 leze men in de Franse tekst in artikel 74, 1° :
« les formations visées aux articles 13 à 20 inclus » in de plaats van

« les formations visées aux articles 13 à 25 inclus ».
Op blz. 2102 leze men in de Franse tekst in artikel 92 :
« visées respectivement aux articles 89, 3° et 90 » in de plaats van

« visées respectivement aux articles 87, 3° et 90 ».
Op blz. 2103 leze men in de Franse tekst in artikel 103 :
« comme détentrices » in de plaats van « avec les détenteurs ».
Op blz. 2104 wordt het tweede lid van artikel 108 geschrapt.
Op blz. 2104 leze men in artikel 110 :
« De artikelen 1, 12, 2°, en 21 tot en met 33 » in de plaats van

« De artikelen 1, 5 tot en met 10, 12, 2°, en 21 tot en met 33 ».
Op blz. 2104 leze men in artikel 111 :
« de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2 tot en met 4, 8,

3°, 9, 10, 12 tot en met 18, 22 tot en met 25, 27 tot en met 33, 41, 42, 56,
59, 74, 92, 102 tot en met 108 » in de plaats van « de datum van
inwerkingtreding van de artikelen 2 tot en met 4, 8 tot en met 10, 12 tot
en met 18, 22 tot en met 25, 27 tot en met 33, 41, 42, 56, 59, 74, 92, 102
tot en met 108 ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2007/22162]N. 2007 — 904 (2006 — 5300)
27 DECEMBER 2006. — Programmawet (1). — Errata

In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, derde editie, nr.424 :
— bladzijde 75204 : in de tekst van artikel 150 « artikel 141 van de

programmawet (1) 27 december 2006 » lezen in plaats van « artikel 138
van de programmawet (1) van 27 december 2007 ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03079]N. 2007 — 905

13 FEBRUARI 2007. — Koninklijk besluit tot wijziging
van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonder-
heid op artikel 36, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op :

- artikel 18, § 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 okto-
ber 1993, 18 februari 1994, 7 maart 1995, 5 april 1995, 6 maart 1996,
17 maart 1997, 20 mei 1997, 12 juni 1997, 2 juni 1998, 7 december 1998,
21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002, 21 februari 2003,
19 februari 2004, 16 februari 2005 en 17 maart 2006;

- bijlage I, afdeling I, ingevoegd door het koninklijk besluit van
6 maart 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1997,
2 juni 1998, 21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002,
21 februari 2003, 19 februari 2004, 16 februari 2005 en 17 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 februari 2007;

Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 20 maart 2000
tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van
Financiën, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk
besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en
begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën
geaccrediteerd bij het Ministerie van Financiën onder meer de ontwer-
pen van koninklijk besluit tot vastlegging van de voordelen van alle
aard wat de renteloze leningen of leningen tegen verminderde
rentevoet betreft (artikel 18, § 3, punt 1, KB/WIB 92) vrijstelt van de
voorafgaandelijke akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegd-
heid de begroting behoort;

A la page 2099, il faut lire dans le texte français à l’article 74, 1° :
« les formations visées aux articles 13 à 20 inclus » au lieu de

« les formations visées aux articles 13 à 25 inclus ».
A la page 2102, il faut lire dans le texte français à l’article 92 :
« visées respectivement aux articles 89, 3° et 90 » au lieu de « visées

respectivement aux articles 87, 3° et 90 ».
A la page 2103, il faut lire dans le texte français à l’article 103 :
« comme détentrices » au lieu de « avec les détenteurs ».
A la page 2104, l’alinéa 2 de l’article 108 est supprimé.
A la page 2104, il faut lire à l’article 110 :
« Les articles 1er, 12, 2°, et 21 à 33 inclus » à la place de « Les articles

1, 5 à 10 inclus, 12, 2°, et 21 à 33 inclus ».
A la page 2104, il faut lire à l’article 111 :
« la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 4 inclus, 8, 3°, 9, 10, 12

à 18 inclus, 22 à 25 inclus, 27 à 33 inclus, 41, 42, 56, 59, 74, 92, 102 à 108
inclus » au lieu de « la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 4 inclus,
8 à 10 inclus, 12 à 18 inclus, 22 à 25 inclus, 27 à 33 inclus, 41, 42, 56, 59,
74, 92, 102 à 108 inclus ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2007/22162]F. 2007 — 904 (2006 — 5300)
27 DECEMBRE 2006. — Loi-programme (1). — Errata

Au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition, n° 424 :
— page 75204 : lire dans le texte de l’article 150 « article 141 de la

loi-programme (1) du 27 décembre 2006 » à la place de « article 138 de
la loi-programme (1) du 27 décembre 2007 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03079]F. 2007 — 905

13 FEVRIER 2007. — Arrêté royal modifiant,
en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l’article 36,
alinéa 2;

Vu l’AR/CIR 92, notamment :

- l’article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993,
18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997,
20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999,
25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004,
16 février 2005 et 17 mars 2006;

- l’annexe Ire, section Ire, insérée par l’arrêté royal du 6 mars 1996 et
modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998,
21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003,
19 février 2004, 16 février 2005 et 17 mars 2006;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2007;

Vu l’article unique de l’arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant
une délégation de pouvoirs à l’Inspection des Finances, par lequel,
conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif
au contrôle administratif et budgétaire, l’avis favorable de l’Inspecteur
des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de
l’accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions,
entre autres, les projets d’arrêtés royaux pour l’évaluation annuelle des
avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêt ou
à un taux d’intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);
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