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

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2003/03537]N. 2003 — 4589
28 NOVEMBER 2003. — Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet

van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-
rentevoet - 4 december 1998-2001-2003-2005, voor de periode van
4 december 2003 tot 3 december 2005 bevestigt

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte
van de Staatsbons, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002
en 18 februari 2003, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de
uitgifte van de Staatsbons gewijzigd bij de ministerieel besluit van
21 mei 2003, inzonderheid op artikelen 8 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 november 1998 betreffende de
uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 decem-
ber 1998-2003-2005 - en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare et
gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1998-2001-2003-2005,
inzonderheid op artikel 3, 3e alinea,

Besluit :

Artikel 1. De faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzien-
bare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1998-2001-2003-
2005 wordt vastgesteld op 4,00 %, zijnde de gewaarborgde minimum-
rentevoet voor de periode van 4 december 2003 tot 3 december 2005.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 4 december 2003.

Brussel, 28 november 2003.

D. REYNDERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2003/03528]N. 2003 — 4590 (2002 — 1319)

2 APRIL 2002. — Koninklijk besluit nr. 31 met betrekking tot de
toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde
waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België
gevestigde belastingplichtigen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 122 van 11 april 2002, eerste uitgave,
blz. 14842 :

in de Nederlandse tekst van artikel 5, § 3, eerste lid, dient te worden
gelezen : « artikel 53ter, 1°, van het Wetboek » in plaats van « arti-
kel 53ter van het Wetboek ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2003/03537]F. 2003 — 4589
28 NOVEMBRE 2003. — Arrêté ministériel confirmant le taux facial

du Bon d’Etat 3/5/7 à taux d’intérêt révisable et minimum garanti -
4 décembre 1998-2001-2003-2005, pour la période du 4 décem-
bre 2003 au 3 décembre 2005

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l’émission des bons d’Etat
modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 2002 et du 18 février 2003,
notamment l’article 1er;

Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l’émission des bons
d’Etat modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 2003, notamment les
articles 8 et 9;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 1998 relatif à l’émission du
bon d’Etat à 5 ans extensible à 7 ans - 4 décembre 1998-2003-2005 - et du
bon d’Etat 3/5/7 à taux d’intérêt révisable et minimum garanti -
4 décembre 1998-2001-2003-2005, notamment l’article 3, 3e alinéa,

Arrête :

Article 1er. Le taux d’intérêt facial du bon d’Etat 3/5/7 à taux
d’intérêt révisable et minimum garanti - 4 décembre 1998-2001-2003-
2005 est fixé à 4,00 %, soit le taux d’intérêt minimum garanti pour la
période du 4 décembre 2003 au 3 décembre 2005.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 4 décembre 2003.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

D. REYNDERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2003/03528]F. 2003 — 4590 (2002 — 1319)

2 AVRIL 2002. — Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d’applica-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les
opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en
Belgique. — Erratum

Au Moniteur belge n° 122 du 11 avril 2002, première édition, p. 14842 :

dans le texte néerlandais de l’article 5, § 3, alinéa 1er, il faut lire :
« artikel 53ter, 1°, van het Wetboek » au lieu de « artikel 53ter van het
Wetboek ».
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