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3 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de 
toute nature, l'AR/CIR 92  

 
RAPPORT AU ROI 
Sire, 
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de 
fixer l'émission CO2 moyenne, utile pour le calcul, en application de l'article 36 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à 
des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition visé à l'article 65, du même 
Code. 
L'article 36, modifié par la loi du 28 décembre 2011 et par la loi-programme du 29 mars 2012, 
stipule que le Roi détermine chaque année l'émission de référence-CO2 en fonction de 
l'émission CO2 moyenne de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission 
CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe. L'émission CO2 
moyenne est calculée sur la base de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article 65 qui sont 
nouvellement immatriculés. 
Le Service public fédéral Mobilité et Transports calcule chaque année l'émission CO2 
moyenne. Pour l'année 2011, année de référence, elle a été fixée à 127,3 g/km et pour l'année 
2012, à 127,9 g/km. 
Pour le calcul de l'émission de référence- CO2, l'arrondissement s'effectue à l'unité supérieure 
ou inférieure selon que le chiffre des dixièmes atteint ou non 5. 
Par conséquent, l'émission de référence CO2 pour l'année civile 2013 est égale à : 
- pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel : 
115 g/km x 127,9/127,3 = 115,5420267 
soit 116 g/km; 
- pour les véhicules à moteur alimenté au diesel : 
95 g/km x 127,9/127,3 = 95,44776119 
soit 95 g/km. 
Etant donné que l'émission de référence- CO2 est applicable pour l'année 2013, le présent 
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. Pour des raisons pratiques, il est précisé que le 
présent arrêté n'entre en vigueur que le 1er avril 2013 en ce qui concerne le précompte 
professionnel. 
J'ai l'honneur d'être, 
Sire, 
de Votre Majesté, 
le très respectueux 
et très fidèle serviteur, 
Le Ministre des Finances, 


