
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2012/03171]N. 2012 — 1704

6 JUNI 2012. — 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 245, gewijzigd bij de Programmawet (I) van 24 decem-
ber 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;

- artikel 93, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 en
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 2007;

- bijlage III, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 december 2011;

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 juli 2012
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 nummer 2.13, C van de toepassingsregels van bijlage III
van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 15 maart 2011,
worden de woorden « het tarief van 18,75 pct. » vervangen door de
woorden «het tarief van 20 pct. ».

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 juli 2012 betaalde
of toegekende inkomsten.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2012/03171]F. 2012 — 1704

6 JUIN 2012. — 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 245, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 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;

- l’article 93, remplacé par l’arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par
l’arrêté royal du 7 décembre 2007;

- l’annexe III, remplacée par l’arrêté royal du 5 décembre 2011;

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 juillet 2012;

- 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. Dans le numéro 2.13, C des règles d’application de
l’annexe III à l’AR/CIR 92, inséré par l’arrêté royal du 15 mars 2011, les
mots « au taux de 18,75 p.c. » sont remplacés par les mots « au taux de
20 p.c. ».

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou
attribués à partir du 1er juillet 2012.
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Art. 3. Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
S. VANACKERE

Nota
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Wet van 22 december 2008, Belgisch Staatsblad van 29 december 2008
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4 februari 2004 (2e uitgave).
Koninklijk besluit van 3 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 14 juni 2007

(2e uitgave).
Koninklijk besluit van 7 december 2007, Belgisch Staatsblad van

17 december 2007.
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12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2012/202816]N. 2012 — 1705

2 JUNI 2012. — Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 6
van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van
1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en
uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering
van het compromis van de Regering met betrekking tot het
ontwerp van interprofessioneel akkoord (1)

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

Gelet op de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet
van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en
uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het
compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van
interprofessioneel akkoord, artikel 43, § 1, derde lid;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, gegeven op 15 december 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
26 oktober 2011;

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

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du
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Loi du 22 décembre 2008, Moniteur belge du 29 décembre 2008
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bre 2003 (2e édition).

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

Arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 14 juin 2007 (2e édition).

Arrêté royal du 7 décembre 2007, Moniteur belge du 17 décembre 2007.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2012/202816]F. 2012 — 1705

2 JUIN 2012. — Arrêté royal portant exécution du Chapitre 6 de la loi
du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la
prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement
relatif au projet d’accord interprofessionnel (1)

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

Vu la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant
la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interpro-
fessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au
projet d’accord interprofessionnel, l’article 43, § 1er, alinéa 3;

Vu l’avis du comité de gestion de l’Office national de l’Emploi, donné
le 15 décembre 2011;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2011;
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