
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2010/03405]N. 2010 — 2340
2 JULI 2010. — Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92,

op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (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 :
- artikel 51, derde lid, laatst gewijzigd bij de programmawet van

23 december 2009;
- artikel 245, gewijzigd bij de programmawet (I) van 24 decem-

ber 2002;
- artikel 270, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, bij het koninklijk

besluit van 12 december 1996, bij de wetten van 22 december 1998 en
24 december 2002;

- artikel 271, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, bij het koninklijk
besluit van 20 december 1996, bij de programmawet (I) van 24 decem-
ber 2002 en bij de wet van 22 december 2008;

- artikel 275, §§ 1 en 2;
- artikel 469, gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999 en bij de

programmawet (I) van 24 december 2002;
Gelet op het KB/WIB 92 :
- artikel 80, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 december 2003;
- artikel 87, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augus-

tus 1993, 22 oktober 1993, 10 januari 1997, 20 mei 1997, 5 december 1997,
24 juni 1999, 15 december 2003, 23 januari 2004 en 14 april 2009;

- artikel 88;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende :
- dat dit besluit van toepassing moet zijn op de vanaf 1 januari 2010

betaalde of toegekende inkomsten;
- dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de

schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing;
- dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van

Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage III van het KB/WIB 92, vervangen bij koninklijk
besluit van 3 december 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
10 januari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in nummer 3.5 van de toepassingsregels wordt het woord
« 3.382,76 » vervangen door het woord « 3.441,16 »;

b) in nummer 3.6 van dezelfde regels wordt het woord « 3.060,11 »
vervangen door het woord « 3.118,51 »;

c) in het opschrift van nummer 5, hoofdstuk V, van dezelfde regels
worden de woorden « Bezoldigingen en brugpensioenen betaald of
toegekend aan » vervangen door de woorden « Inkomsten van »;

d) in nummer 5.18 van dezelfde regels wordt het woord « 3.504,69 »
vervangen door het woord « 3.563,10 ».

Art. 2. Artikel 1 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2010
betaalde of toegekende inkomsten.

Art. 3. De Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juli 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij

koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.
Wet van 22 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993.
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[C − 2010/03405]F. 2010 — 2340
2 JUILLET 2010. — Arrêté royal modifiant,

en matière de précompte professionnel, 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 :
- l’article 51, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du

23 décembre 2009;
- l’article 245, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- l’article 270, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l’arrêté royal du
12 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998 et 24 décem-
bre 2002;

- l’article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, par l’arrêté royal du
20 décembre 1996, par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par
la loi du 22 décembre 2008;

- l’article 275, §§ 1er et 2;
- l’article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la

loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l’AR/CIR 92 :
- l’article 80, inséré par l’arrêté royal du 4 décembre 2003;
- l’article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993,

22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997,
24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009;

- l’article 88;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant :
- que le présent arrêté doit être applicable aux revenus payés ou

attribués à partir du 1er janvier 2010;
- qu’il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte

professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d’urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des

Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’annexe III à l’AR/CIR 92, remplacée par l’arrêté royal
du 3 décembre 2009 et modifiée par l’arrêté royal du 10 janvier 2010, les
modifications suivantes sont apportées :

a) dans le numéro 3.5 des règles d’application, le mot « 3.382,76 » est
remplacé par le mot « 3.441,16 »;

b) dans le numéro 3.6 des mêmes règles, le mot « 3.060,11 » est
remplacé par le mot « 3.118,51 »;

c) dans le texte néerlandais de l’intitulé du numéro 5, chapitre V, des
mêmes règles, les mots « Bezoldigingen en brugpensioenen betaald of
toegekend aan » sont remplacés par les mots « Inkomsten van »;

d) dans le numéro 5.18 des mêmes règles, le mot « 3.504,69 » est
remplacé par le mot « 3.563,10 ».

Art. 2. L’article 1er est applicable aux revenus payés ou attribués à
partir du 1er janvier 2010.

Art. 3. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du

10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
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Wet van 6 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994.
Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1999.
Wet van 15 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.
Programmawet (I) van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van

31 december 2002 (1ste uitgave).
Wet van 22 december 2008, Belgisch Staatsblad van 29 december 2008

(4e uitgave).
Programmawet van 23 december 2009, Belgisch Staatsblad van

30 december 2009.
Koninklijk besluit van 12 december 1996, Belgisch Staatsblad van

31 december 1996 (2e uitgave).
Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van

31 december 1996 (4e uitgave).
Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van
13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van
29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 10 januari 1997, Belgisch Staatsblad van
11 februari 1997.

Koninklijk besluit van 20 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.
Koninklijk besluit van 5 december 1997, Belgisch Staatsblad van

31 december 1997.
Koninklijk besluit van 24 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 14 augus-

tus 1999.
Koninklijk besluit van 4 december 2003, Belgisch Staatsblad van

17 december 2003 (1ste uitgave).
Koninklijk besluit van 15 december 2003, Belgisch Staatsblad van

23 december 2003 (2e uitgave).
Koninklijk besluit van 23 januari 2004, Belgisch Staatsblad van

4 februari 2004 (2e uitgave).
Koninklijk besluit van 14 april 2009, Belgisch Staatsblad van 20 april 2009

(4e uitgave).
Koninklijk besluit van 3 december 2009, Belgisch Staatsblad van

11 december 2009 (1ste uitgave).
Koninklijk besluit van 10 januari 2010, Belgisch Staatsblad van

15 januari 2010 (1ste uitgave).
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van

12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2010/03408]N. 2010 — 2341
29 JUNI 2010. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-

rieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk
besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatrege-
len tegen de Taliban van Afghanistan

De Minister van Financiën,

Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van
27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende
maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben
met Usama bin Laden, het Al Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot
instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en
diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten
en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten
aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 507/2010 van de Commissie van
11 juni 2010 tot honderd negenentwintigste wijziging van Verordening
(EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die
banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa’ida-netwerk en de
Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de
Raad;

Gelet op de Resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking
getreden op 14 november 1999;

Gelet op de Resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking
getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de Resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de Resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 15 janvier 1999.
Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décem-

bre 2002 (1re édition).
Loi du 22 décembre 2008, Moniteur belge du 29 décembre 2008

(4e édition).
Loi-programme du 23 décembre 2009, Moniteur belge du 30 décem-

bre 2009.
Arrêté royal du 12 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décem-

bre 1996 (2e édition).
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décem-

bre 1996 (4e édition).
Arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les

revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.

Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.

Arrêté royal du 4 décembre 2003, Moniteur belge du 17 décembre 2003
(1re édition).

Arrêté royal du 15 décembre 2003, Moniteur belge du 23 décem-
bre 2003 (2e édition).

Arrêté royal du 23 janvier 2004, Moniteur belge du 4 février 2004
(2e édition).

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 20 avril 2009
(4e édition).

Arrêté royal du 3 décembre 2009, Moniteur belge du 11 décembre 2009
(1re édition).

Arrêté royal du 10 janvier 2010, Moniteur belge du 15 janvier 2010
(1re édition).

Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 jan-
vier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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[C − 2010/03408]F. 2010 — 2341
29 JUIN 2010. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

15 juin 2000 d’exécution de l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif
aux mesures restrictives à l’encontre des Talibans d’Afghanistan

Le Ministre des Finances,

Vu le Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de
certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau
Al-Qaida et aux Talibans et abrogeant le Règlement (CE) n° 467/2001
du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de
certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et
étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à
l’encontre des Talibans d’Afghanistan;

Vu le Règlement (CE) n° 507/2010 de la Commission du 11 juin 2010
modifiant pour la cent vingt-neuvième fois le Règlement (CE) n° 881/2002
du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à
l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden,
au réseau Al-Qaida et aux Talibans et abrogeant le Règlement (CE)
n° 467/2001 du Conseil;

Vu la Résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 15 octobre 1999 et entrée en vigueur le 14 novem-
bre 1999;

Vu la Résolution 1333 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 19 décembre 2000 et entrée en vigueur le 19 jan-
vier 2001;

Vu la Résolution 1390 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 16 janvier 2002;

Vu la Résolution 1452 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 20 décembre 2002;
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