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HOOFDSTUK 7. — Diverse fiscale bepalingen

CHAPITRE 7. — Dispositions fiscales diverses

Art. 85. In artikel 153 van de programmawet van 29 maart 2012
wordt het vierde lid vervangen als volgt :

Art. 85. Dans l’article 153 de la loi-programme du 29 mars 2012,
l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Artikel 143 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2013, met dien
verstande dat artikel 143 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing, slechts
wordt toegepast op de voordelen van alle aard die worden toegekend
vanaf 1 mei 2012.

« L’article 143 entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte
professionnel, l’article 143 n’est applicable qu’aux avantages de toute
nature attribués à partir du 1er mai 2012.

Artikel 145 is van toepassing op de inkomsten toegekend of
betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012. ».

L’article 145 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement
à partir du 1er janvier 2012. ».

Art. 86. In artikel 174/1 van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011 en gewijzigd bij
de wet van 29 maart 2012, worden volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 86. A l’article 174/1, du Code des impôts sur les revenus 1992,
inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi du
29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° in § 1, vijfde lid, wordt het woord « berekend » vervangen door de
woorden « in aanmerking genomen »;

1° au § 1er, alinéa 5, le mot « comptabilisés » est remplacé par les mots
« pris en considération »;

2° § 2, eerste lid, a en b, wordt vervangen als volgt :
« a) wat de effecten aan toonder en de gedematerialiseerde effecten
betreft, elke in België gevestigde marktdeelnemer die dividenden of
interesten toekent of betaalbaar stelt in het onmiddellijk voordeel van
de verkrijger, ongeacht of deze deelnemer de schuldenaar van de
voormelde roerende inkomsten is of door de schuldenaar of de genieter
belast is met de toekenning of betaalbaarstelling van deze inkomsten;
b) of in de andere gevallen, de personen bedoeld in artikel 261. »;

2° le § 2, alinéa 1er, a et b, est remplacé par ce qui suit :
« a) en ce qui concerne les titres au porteur et les titres dématérialisés,
tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en
paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d’un
bénéficiaire, que cet opérateur soit le débiteur des revenus mobiliers
précités ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire
d’attribuer ou de mettre en paiement ces revenus;
b) ou dans les autres cas, les personnes visées à l’article 261. »;

3° in § 2 wordt een derde lid ingevoegd tussen het tweede en derde
lid, dat het vierde lid wordt, dat luidt als volgt :

3° dans le § 2, il est inséré un alinéa 3 entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui
devient l’alinéa 4, rédigé comme suit :

« De personen bedoeld in het eerste lid zijn schuldenaar van de
bijkomende heffing op roerende inkomsten die aan de bron wordt
ingehouden. Behalve in de gevallen bedoeld in § 3, tweede lid, moeten
zij :

« Les personnes visées à l’alinéa 1er, sont redevables de la cotisation
supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est retenue à la source.
Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 2, celles-ci doivent :

a) de bedoelde heffing inhouden op belastbare roerende inkomsten
toegekend of betaalbaar gesteld in speciën;

a) retenir ladite cotisation sur des revenus mobiliers imposables
attribués ou mis en paiement en espèces;

b) zich op welke manier dan ook het bedrag van de bedoelde heffing
op deze roerende inkomsten doen toekomen in geval van toekenning of
betaalbaarstelling in de vorm van goederen in natura. »;

b) se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant de
ladite cotisation sur ces revenus mobiliers en cas d’attribution ou de
mise en paiement sous forme de biens en nature. »;

4° in § 2, vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden « de
schuldenaars van de roerende voorheffing of door de uitbetalende
instanties » vervangen door de woorden « de personen beoogd in het
eerste lid »;

4° au § 2, alinéa 5 qui devient l’alinéa 6, les mots « les redevables du
précompte mobilier ou par les agents payeurs « sont remplacés par les
mots « les personnes visées à l’alinéa 1er »;

5° § 2 wordt aangevuld als volgt :

5° le § 2 est complété par ce qui suit :

« Met als enig doel het naleven van hun informatieverplichtingen,
hebben de personen bedoeld in het eerste lid de toelating het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
te gebruiken om de verkrijgers van de dividenden en van de interesten
te identificeren. »;

« Dans le seul but de respecter leurs obligations, les personnes visées
à l’alinéa 1er, ont l’autorisation d’utiliser le numéro d’identification
dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les
bénéficiaires des dividendes et des intérêts. »;

6° in § 3, eerste lid, worden de woorden « hoofdstuk I, » ingevoegd
tussen de woorden « titel VI » en « afdeling I, ».

6° au § 3, alinéa 1er, les mots « chapitre Ier, » sont insérés entre les
mots « titre VI » et « section Ire, ».

Art. 87. Artikel 86 is van toepassing op de inkomsten toegekend of
betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012.

Art. 87. L’article 86 est applicable aux revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier 2012.

Art. 88. Met betrekking tot de roerende inkomsten toegekend of
betaalbaar gesteld tussen 1 januari 2012 en de eerste dag van de tweede
maand volgend op de datum van bekendmaking van deze wet in het
Belgisch Staatsblad, kan geen nalatigheidsinterest noch boete worden
toegepast wegens laattijdige aangifte of betaling van de inhouding aan
de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten door de
personen beoogd in artikel 174/1, § 2, eerste lid, van het Wetboek van
de inkomstenbelasting 1992.

Art. 88. En ce qui concerne les revenus mobiliers attribués ou mis en
paiement entre le 1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois
qui suit celui de la date de publication de la présente loi au Moniteur
belge, aucun intérêt de retard ni aucune amende ne peut être appliqué
pour déclaration ou paiement tardif de la retenue à la source de la
cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers par les personnes
visées à l’article 174/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992.

Bovendien worden de aangiften en betalingen van de inhouding aan
de bron van de bijkomende heffing op roerende inkomsten, gedaan
tussen 1 januari 2012 en de eerste dag van de tweede maand volgend op
de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad,
geacht rechtsgeldig te zijn uitgevoerd voor de toepassing van artikel 174/1 van het voormelde Wetboek.

En outre, les déclarations et les paiements de la retenue à la source de
la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers effectués entre le
1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la
date de publication de la présente loi au Moniteur belge, sont censés
valablement opérés pour l’application de l’article 174/1, du Code
précité.

Art. 89. In artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 22 juli 1993, 27 december 1993, 6 juli 1994 en 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van
20 december 1996 en bij de wetten van 22 december 1998, 10 maart 1999,
4 mei 1999, 22 mei 2001, 24 december 2002, 15 december 2004,
23 december 2005, 25 april 2007, 22 december 2009, 23 december 2009,
28 december 2011 en 29 maart 2012, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Art. 89. A l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992,
modifié par les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993,
6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999,
22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005,
25 avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et
29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° het eerste lid zal voortaan de § 1 vormen;
2° in de inleidende zin van § 1, 11°, worden in de Franse tekst de
woorden « institutions visées » vervangen door de woorden « établissements visés » en worden de woorden « wanneer de werkelijke

1° l’alinéa premier formera dorénavant le § 1er;
2° dans la phrase liminaire du § 1er, 11°, les mots « institutions
visées » sont remplacés par les mots « établissements visés » et les mots
« lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci » sont abrogés et ils sont
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verkrijgers ervan » opgeheven en zij worden heringevoegd in elk
streepje van dezelfde bepaling na het woord « hetzij, »;
3° het tweede tot het vierde lid zullen voortaan de § 2 vormen;

réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le mot « soit, »;
3° les alinéas 2 à 4 formeront dorénavant le § 2;

4° in § 2, eerste lid, worden de woorden « van het eerste lid, 7°, »
vervangen door de woorden « van § 1, 7°, »;

4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « de l’alinéa 1er, 7°, » sont remplacés
par les mots « du § 1er, 7°, »;

5° in § 2, tweede lid, worden de woorden « van het eerste lid, 7°, » en
de woorden « overeenkomstig artikel 198, eerste lid, 7°, » respectievelijk
vervangen door de woorden « van § 1, 7°, » en de woorden « overeenkomstig § 1, 7°. »;

5° dans le § 2, alinéa 2, les mots « de l’alinéa 1er, 7°, » et les mots
« conformément à l’article 198, alinéa 1er, 7°. » sont respectivement
remplacés par les mots « du § 1er, 7°, » et les mots « conformément au
§ 1er, 7°. »;

6° in § 2, derde lid, worden de woorden « derde lid, » vervangen door
de woorden « tweede lid, »;

6° dans le § 2, alinéa 3, les mots « de l’alinéa 3, » sont remplacés par
les mots « de l’alinéa 2, »;

7° het vijfde tot het negende lid zullen voortaan de § 3 vormen;

7° les alinéas 5 à 9 formeront dorénavant le § 3;

8° in § 3, eerste lid, worden de woorden « in het eerste lid, 11°, »
vervangen door de woorden « in § 1, 11°, »;

8° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « à l’alinéa 1er, 11° » sont remplacés
par les mots « au § 1er, 11°, »;

9° in § 3, derde lid, worden de woorden « in het eerste lid, 11°, »
vervangen door de woorden « in § 1, 11°, tweede streepje, »;

9° dans le § 3, alinéa 3, les mots « à l’alinéa 1er, 11°, » sont remplacés
par les mots « au § 1er, 11°, deuxième tiret, »;

10° in § 3, vierde lid, worden de woorden « in het eerste lid, 11°, »
vervangen door de woorden « in § 1, 11°, »;

10° dans le § 3, alinéa 4, les mots « à l’alinéa 1er, 11°, » sont remplacés
par les mots « au § 1er, 11°, »;

11° in § 3, vijfde lid, worden de woorden « van het eerste lid, 11°, »
vervangen door de woorden « van § 1, 11°, »;

11° dans le § 3, alinéa 5, les mots « de l’alinéa 1er, 11° » sont remplacés
par les mots « du § 1er, 11°, »;

12° het artikel wordt aangevuld met een § 4, luidende :

12° l’article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

« § 4. Voor de toepassing van § 1, 11°, tweede streepje, wat de
financieringsverrichtingen die worden verricht in het kader van een
raamovereenkomst voor gecentraliseerd thesauriebeheer binnen een
groep betreft, wordt, in hoofde van de vennootschap belast met dat
gecentraliseerd beheer, onder de betaalde of toegekende interesten van
leningen verstaan het positieve verschil tussen :

« § 4. Pour l’application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui
concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d’une
convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d’un groupe, dans
le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on entend par
intérêts d’emprunts payés ou attribués, la différence positive entre :

- enerzijds, de betaalde of toegekende interesten voor de sommen die
haar ter beschikking worden gesteld door vennootschappen van de
groep;

- d’une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes
mises à sa disposition par des sociétés du groupe;

- en anderzijds, de ontvangen of verkregen interesten voor de
sommen die effectief zijn ter beschikking gesteld aan vennootschappen
van de groep in het kader van deze raamovereenkomst voor gecentraliseerd thesauriebeheer, met uitzondering van de in artikel 56, § 2, 2°,
bedoelde instellingen, en van de vennootschappen die zijn bedoeld in
§ 3, derde lid, of die zijn gevestigd in een andere lidstaat van de
Europese Economische Ruimte en activiteiten van gelijke aard als deze
laatste uitoefenend.

- et d’autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes
qu’elle met effectivement à la disposition de sociétés du groupe dans le
cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie, à
l’exception des établissements visés à l’article 56, § 2, 2°, et des sociétés
visées au § 3, alinéa 3 ou établies dans un autre Etat membre de l’Espace
économique européen et exerçant des activités analogues à ces
dernières.

Voor de bepaling van het eerder genoemde positieve verschil wordt
geen rekening gehouden met de ontvangen of verkregen interesten
voor de sommen die de vennootschap belast met het gecentraliseerd
beheer ter beschikking stelt aan vennootschappen van de groep die niet
aan de vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse belasting van
gelijke aard zijn onderworpen of die gevestigd zijn in een land waar de
gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger
zijn dan in België.

Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il
n’est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des
sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la
disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à l’impôt
des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont établies dans
un pays dont les dispositions du droit commun en matière d’impôt sont
notablement plus avantageuses qu’en Belgique.

Voor de toepassing van het tweede lid, worden de gemeenrechtelijke
bepalingen inzake belastingen die van toepassing zijn op vennootschappen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
geacht niet aanzienlijk gunstiger te zijn dan in België.

Pour l’application de l’alinéa 2, les dispositions du droit commun en
matière d’impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat
membre de l’Espace économique européen sont censées ne pas être
notablement plus avantageuses qu’en Belgique.

De vennootschap moet aantonen dat zowel de betaalde of toegekende interesten als de ontvangen of verkregen interesten betrekking
hebben op het gecentraliseerd thesauriebeheer en het gevolg zijn van de
raamovereenkomst voor dit gecentraliseerd thesauriebeheer.

La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que les
intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée de
trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion centralisée
de trésorerie.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder :

Pour l’application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° het gecentraliseerd thesauriebeheer, het beheer van dagelijkse
thesaurieverrichtingen of het thesauriebeheer op korte termijn of
uitzonderlijk op langere termijn om rekening te houden met specifieke
omstandigheden binnen een normaal thesauriebeheer;

1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la
trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des circonstances
spécifiques dans le cadre de la gestion normale de trésorerie;

2° raamovereenkomst, de overeenkomst waarin de vennootschappen
die deel uitmaken van een groep, duidelijkheid scheppen over het
gebruikte financieringsmodel en de activiteiten binnen het gecentraliseerd thesauriebeheer. Deze overeenkomst moet onder andere bepalen :

2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font
partie d’un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les
activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette convention
doit définir entre autres :

a) de activiteiten die tot het dagelijkse thesauriebeheer behoren en die
de vennootschap voor de leden van de groep uitvoert;

a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie
et que la société effectue pour les membres du groupe;

b) de wijze waarop uitstaande vorderingen en schulden worden
verrekend tussen de vennootschappen die zijn aangesloten bij de
bovenvermelde raamovereenkomst;

b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés
affiliées à la susdite convention-cadre;

c) de modaliteiten voor de tussenkomst van de vennootschappen en
de gehanteerde interestvoeten. ».

c) les modalités d’intervention des sociétés et les taux d’intérêt
pratiqués. ».
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Art. 90. In artikel 205, § 2, eerste lid, 8°, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en gewijzigd
bij de wetten van 28 april 2003, 2 mei 2005, 11 mei 2007, 22 december 2008, 23 december 2009 en 28 december 2011, worden de woorden
« eerste lid, 4° en 8°. » vervangen door de woorden « § 1, 4° en 8°. ».

Art. 90. Dans l’article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, du même Code,
remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois
des 28 avril 2003, 2 mai 2005, 11 mai 2007, 22 décembre 2008,
23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les mots « alinéa 1er, 4° et 8°. »
sont remplacés par les mots « § 1er, 4° et 8°. ».

Art. 91. In artikel 207, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen
bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wetten van
27 december 2006, 11 mei 2007 en 28 december 2011 worden de
woorden « in artikel 198, eerste lid, 9° en 12°, » vervangen door de
woorden « in artikel 198, § 1, 9° en 12°, ».

Art. 91. Dans l’article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la
loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2006,
11 mai 2007 et 28 décembre 2011, les mots « à l’article 198, alinéa 1er, 9°
et 12°, » sont remplacés par les mots « à l’article 198, § 1er, 9° et 12°, ».

Art. 92. In artikel 238 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 22 december 1998, worden de woorden « of artikel 198, eerste lid,
1°, » vervangen door de woorden « of artikel 198, § 1, 1°, ».

Art. 92. Dans l’article 238 du même Code, modifié par la loi du
22 décembre 1998, les mots « ou de l’article 198, alinéa 1er, 1°, » sont
remplacés par les mots « ou de l’article 198, § 1er, 1°, ».

Art. 93. De artikelen 89 tot 92 treden in werking op 1 juli 2012.
HOOFDSTUK 8. — Griffierechten
1

Art. 93. Les articles 89 à 92 entrent en vigueur au 1er juillet 2012.
CHAPITRE 8. — Droits de greffe

Art. 94. In artikel 269 , eerste lid, van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van
27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 94. A l’article 2691, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du
27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

a) in het 1° wordt het bedrag « 35,00 EUR » vervangen door het
bedrag « 40 euro »;

a) au 1°, le montant de « 35,00 EUR », est remplacé par le montant de
« 40 euros »;

b) in het 2° wordt het bedrag « 82,00 EUR » vervangen door het
bedrag « 100 euro »;

b) au 2°, le montant de « 82,00 EUR » est remplacé par le montant de
« 100 euros »;

c) in het 3° wordt het bedrag « 186,00 EUR » vervangen door het
bedrag « 210 euro »;

c) au 3°, le montant de « 186,00 EUR » est remplacé par le montant de
« 210 euros »;

d) in het 4° wordt het bedrag « 325,00 EUR » vervangen door het
bedrag « 375 euro ».

d) au 4° le montant de « 325,00 EUR » est remplacé par le montant de
« 375 euros ».

Art. 95. In artikel 2691, tweede lid van hetzelfde Wetboek, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, wordt het bedrag « 25,00 EUR »
vervangen door het bedrag « 30 euro ».

Art. 95. Dans l’article 2691, alinéa 2, du même Code, modifié en
dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, le montant de « 25,00 EUR » est
remplacé par le montant de « 30 euros ».

Art. 96. In artikel 2692 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 96. A l’article 2692 du même Code, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications
suivantes :

a) in het 1° wordt het bedrag « 27,00 EUR » vervangen door het
bedrag « 31 euro »;

a) au 1°, le montant de « 27,00 EUR » est remplacé par le montant de
« 31 euros »;

b) in het 2° wordt het bedrag « 52,00 EUR » vervangen door het
bedrag « 60 euro ».

b) au 2°, le montant de « 52,00 EUR » est remplacé par le montant de
« 60 euros ».

Art. 97. In artikel 2693 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
programmawet van 24 december 1993 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 20 juli 2000, worden de bedragen « 69,50 EUR » en
« 139,00 EUR » respectievelijk vervangen door de bedragen « 80 euro »
en « 160 euro ».

Art. 97. Dans l’article 2693 du même Code, inséré par la loiprogramme du 24 décembre 1993 et modifié par l’arrêté royal du
20 juillet 2000, les montants de « 69,50 EUR » et « 139,00 EUR » sont
respectivement remplacés par les montants de « 80 euros » et
« 160 euros ».

Art. 98. In artikel 2701, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt het bedrag
« 30,00 EUR » vervangen door het bedrag « 35 euro ».

Art. 98. Dans l’article 2701, alinéa 1er, du même Code, modifié en
dernier lieu par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00
EUR » est remplacé par le montant de « 35 euros ».

Art. 99. In artikel 2702 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt het bedrag « 30,00 EUR »
vervangen door het bedrag « 35 euro ».

Art. 99. Dans l’article 2702 du même Code, modifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est
remplacé par le montant de « 35 euros ».

Art. 100. In artikel 2703 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt het bedrag « 30,00 EUR »
vervangen door het woord « 35 euro ».

Art. 100. Dans l’article 2703 du même Code, modifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est
remplacé par le montant de « 35 euros ».

Art. 101. In artikel 271 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 101. A l’article 271 du même Code, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications
suivantes :

a) in het 1° wordt het bedrag « 1,50 EUR » vervangen door het bedrag
« 1,75 euro »;

a) au 1°, le montant de « 1,50 EUR » est remplacé par le montant de
« 1,75 euro »;

b) in het 2° wordt het bedrag « 2,85 EUR » vervangen door het bedrag
« 3 euro »;

b) au 2°, le montant de « 2,85 EUR » est remplacé par le montant de
« 3 euros »;

c) in het 3° wordt het bedrag « 4,83 EUR » vervangen door het bedrag
« 5,55 euro ».

c) au 3° le montant de « 4,83 EUR » est remplacé par le montant de
« 5,55 euros ».

Art. 102. In artikel 272, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk
gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

Art. 102. A l’article 272, alinéa 1er, du même Code, modifié en
dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les
modifications suivantes :

1° in de inleidende zin van het eerste lid :

1° dans la phrase liminaire de l’alinéa premier :

a) het bedrag « 0,75 EUR » wordt vervangen door het bedrag
« 0,85 euro »;

a) le montant de « 0,75 EUR » est remplacé par le montant de
« 0,85 euro »;

b) in de Franstalige tekst wordt het woord « ne » ingevoegd tussen
het woord « dus » en het woord « puisse »;

b) dans le texte français, le mot « ne » est inséré entre le mot « dus »
et le mot « puisse »;

c) het bedrag « 1,50 EUR » wordt vervangen door het bedrag
« 1,75 euro »;

c) le montant de « 1,50 EUR » est remplacé par le montant de
« 1,75 euro »;

