
Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 18, § 3, 2, van het KB/WIB 92, vervangen bij het
koninklijk besluit van 18 februari 1994 en gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 5 april 1995, 13 juli 2001 en 23 februari 2012, worden het
eerste en het tweede lid vervangen als volgt:

″Het voordeel wordt forfaitair vastgesteld op 100/90 van het
kadastrale inkomen van ongebouwde onroerende goederen of gedeel-
ten daarvan.

Voor gebouwde onroerende goederen of gedeelten daarvan wordt
het voordeel forfaitair vastgesteld op 100/60 van het kadastrale
inkomen, vermenigvuldigd met 2.″.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019
betaalde of toegekende voordelen.

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

Gegeven te Brussel, 7 december 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

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.
Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het

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

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/15335]

19 DECEMBER 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het
persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld
voertuig (1)

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

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36,
§ 2, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011 en gewijzigd bij de
wetten van 29 maart 2012 en 21 december 2013;

Gelet op het KB/WIB 92, artikel 18, § 3, 9°, ingevoegd bij koninklijk
besluit van 3 april 2013 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
24 januari 2014, 16 december 2014, 9 december 2015, 24 november 2016
en 13 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
23 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
18 december 2018;

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 de referentie-CO2-uitstoot voor 2019 vaststelt voor de
bepaling van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik
van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 18, § 3, 2, de l’AR/CIR 92, remplacé par
l’arrêté royal du 18 février 1994 et modifiés par les arrêtés royaux des
5 avril 1995, 13 juillet 2001 et du 23 février 2012, les alinéas 1er et 2, sont
remplacés par ce qui suit :

″L’avantage est fixé forfaitairement à 100/90 du revenu cadastral des
immeubles non bâtis ou partie de ceux-ci.

Pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci, l’avantage est fixé
forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral, multiplié par 2.″.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux avantages payés ou
attribués à partir du 1er janvier 2019.

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

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

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.
Arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les

revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par arrêté royal du
12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2018/15335]

19 DECEMBRE 2018. — Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les
avantages de toute nature, l’AR/CIR 92 résultant de l’utilisation
à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à
disposition (1)

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

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 36, § 2, inséré par
la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et
21 décembre 2013;

Vu l’AR/CIR 92, l’article 18, § 3, 9°, inséré par l’arrêté royal du
3 avril 2013 et modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 2014,
16 décembre 2014, 9 décembre 2015, 24 novembre 2016 et 13 décem-
bre 2017;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2018;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2018;

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 détermine l’émission de référence-CO2
pour 2019 afin de fixer les avantages de toute nature résultant de
l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à
disposition;

103310 BELGISCH STAATSBLAD — 27.12.2018 — MONITEUR BELGE



- dat het bedrag van de voordelen bepalend is voor de vaststelling
van de er op verschuldigde bedrijfsvoorheffing;

- dat de voormelde referentie-CO2-uitstoot zo spoedig mogelijk ter
kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht;

- dat, voor de rechtszekerheid van de belastingplichtigen dit besluit
zo spoedig mogelijk moet worden bekendgemaakt;

- dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In de tabel van artikel 18, § 3, 9°, van het KB/WIB 92,
ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 en gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 24 januari 2014, 16 december 2014, 9 decem-
ber 2015, 24 november 2016 en 13 december 2017, wordt de kolom
″Kalenderjaar″ aangevuld met ″2019″, de kolom ″Voertuigen met een
benzine-, LPG- of aardgasmotor″ met ″107 g/km″ en de kolom
″Voertuigen met dieselmotor″ met ″88 g/km″.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019
toegekende voordelen van alle aard.

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

Gegeven te Brussel, 19 december 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
A. DE CROO

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.
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van

12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.
Wet van 28 december 2011, Belgisch Staatsblad van 30 december 2012,

Ed. 4.
Wet van 29 maart 2012, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012, Ed. 3.
Wet van 21 december 2013, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013,

Ed. 2.
KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering

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

Koninklijk besluit van 4 maart 2012, Belgisch Staatsblad van
8 maart 2012.

Koninklijk besluit van 3 april 2013, Belgisch Staatsblad van 8 april 2013.
Koninklijk besluit van 24 januari 2014, Belgisch Staatsblad van

29 januari 2014, Ed. 2.
Koninklijk besluit van 16 december 2014, Belgisch Staatsblad van

22 december 2014, Ed. 2.
Koninklijk besluit van 9 december 2015, Belgisch Staatsblad van

17 december 2015.
Koninklijk besluit van 24 november 2016, Belgisch Staatsblad van

5 december 2016.
Koninklijk besluit van 13 december 2017, Belgisch Staatsblad van

19 december 2017.

- que le montant des avantages est déterminant pour l’établissement
du précompte professionnel y afférent;

- que l’émission de référence-CO2 précitée doit être portée le plus
rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que, pour la sécurité juridique du contribuable, le présent arrêté
doit être publié le plus rapidement possible;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d’urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le tableau de l’article 18, § 3, 9°, de l’AR/CIR 92,
inséré par l’arrêté royal du 3 avril 2013 et modifié par les arrêtés royaux
des 24 janvier 2014, 16 décembre 2014, 9 décembre 2015, 24 novem-
bre 2016 et 13 décembre 2017, la colonne ″Année civile″ est complétée
par ″2019″, la colonne ″Véhicules à moteur alimenté à l’essence, au LPG
ou au gaz naturel″ par ″107 g/km″ et la colonne ″Véhicules à moteur
alimenté au diesel″ par ″88 g/km″.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute
nature attribués à partir du 1er janvier 2019.

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

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO

Note

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

du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du

12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 28 décembre 2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011, Ed. 4.

Loi du 29 mars 2012, Moniteur belge du 30 mars 2012, Ed. 3.
Loi du 21 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, Ed. 2.

AR/CIR 92 - 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 4 mars 2012, Moniteur belge du 8 mars 2012.

Arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 8 avril 2013.
Arrêté royal du 24 janvier 2014, Moniteur belge du 29 janvier 2014,

Ed. 2.
Arrêté royal du 16 décembre 2014, Moniteur belge du 22 décem-

bre 2014, Ed. 2.
Arrêté royal du 9 décembre 2015, Moniteur belge du 17 décembre 2015.

Arrêté royal du 24 novembre 2016, Moniteur belge du 5 décem-
bre 2016.

Arrêté royal du 13 décembre 2017, Moniteur belge du 19 décem-
bre 2017.
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