
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2006/21011]N. 2006 — 312 (2005 — 03701)
27 DECEMBER 2005. — Wet houdende diverse bepalingen

Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 396, tweede editie, van 30 decem-
ber 2005 :

— bladzijde 57393 : in de Franse tekst lezen « Pour le Ministre de
l’Economie et de l’Energie, absent : La Ministre des Classes moyennes
et de l’Agriculture, » in plaats van « Pour le Ministre de l’Economie et
de l’Energie, absent : La Ministre des Classes moyennes ».

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
PERSONEEL EN ORGANISATIE

[C − 2006/02010]N. 2006 — 313

13 JANUARI 2006. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

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

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting
van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, inzonder-
heid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 januari 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
19 december 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 11 mei 2001
houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 januari 2002,
wordt vervangen als volgt :

« § 1. De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie heeft,
voor elke dienst of rechtspersoon van publiek recht behorende tot het
federaal administratief openbaar ambt zoals gedefinieerd bij de wet van
22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken,
tot opdracht :

1° de globale strategie inzake personeel en organisatie te omschrij-
ven, te organiseren en te coördineren;

2° de gedeelde diensten te beheren, die belast zijn met het verzekeren
van sommige operationele en/of stafactiviteiten van de Federale
Overheidsdienst Personeel en Organisatie;

3° de functionele directeurs van de stafdiensten Personeel en
Organisatie te ondersteunen;

4° inzake leveringen en diensten, het bepalen van het aankoopbeleid,
het ondersteunen bij het verrichten van aankopen en het afsluiten van
groepscontracten.

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie kan aanvaar-
den één of meerdere van de hierboven vermelde opdrachten uit te
voeren voor elke andere dienst of administratieve overheid. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2006/21011]F. 2006 — 312 (2005 — 03701)
27 DECEMBRE 2005. – Loi portant des dispositions diverses

Erratum

Au Moniteur belge n° 396, deuxième édition, du 30 décembre 2005 :

— page 57393 : lire « Pour le Ministre de l’Economie et de l’Energie,
absent : La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, » au lieu
de « Pour le Ministre de l’Economie et de l’Energie, absent : La Ministre
des Classes moyennes ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
PERSONNEL ET ORGANISATION

[C − 2006/02010]F. 2006 — 313

13 JANVIER 2006. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
11 mai 2001 portant création du Service public fédéral Personnel et
Organisation

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

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 11 mai 2001 portant création du Service public
fédéral Personnel et Organisation, notamment l’article 2, modifié par
l’arrêté royal du 30 janvier 2002;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 11 mai 2001 portant
création du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié
par l’arrêté royal du 30 janvier 2002, est remplacé par la disposition
suivante :

« § 1er. Le Service public fédéral Personnel et Organisation a pour
mission, pour tout service ou personne morale de droit public
appartenant à la fonction publique administrative fédérale telle que
définie par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière
de fonction publique :

1° de définir, d’organiser et de coordonner la stratégie globale en
matière de personnel et d’organisation;

2° de gérer les services partagés chargés d’assurer certaines activités
opérationnelles et/ou d’encadrement du Service public fédéral Person-
nel et Organisation;

3° de venir en appui des directeurs fonctionnels des services
d’encadrement Personnel et Organisation;

4° en matière de fournitures et de services, de déterminer la politique
d’achat, d’assurer le soutien dans la réalisation des achats et de conclure
des contrats de groupe.

Le Service public fédéral Personnel et Organisation peut accepter de
remplir une ou des missions reprises ci-dessus pour tout autre service
ou autorité administrative. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
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Art. 3. Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken,
Ch. DUPONT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2006/03095]N. 2006 — 314
8 JANUARI 2006. — Koninklijk besluit dat de Minister van

Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2006, van de uitgifte van
de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van
de leningen genaamd « Staatsbons »

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

Gelet op de wet van 20 december 2005 houdende de Rijksmiddelen-
begroting voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de
lineaire obligaties gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 decem-
ber 1998, 6 december 2000, 19 maart 2002 en 26 maart 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte
van Staatsbons gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002,
18 februari 2003 en 31 juli 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd om
in 2006 over te gaan tot uitgifte van :

1) lineaire obligaties waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald
wordt bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de
lineaire obligaties gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 decem-
ber 1998, 6 december 2000, 19 maart 2002 en 26 maart 2004;

2) Staatsbons waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij
het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van
Staatsbons gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002,
18 februari 2003 en 31 juli 2004.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2006/03096]N. 2006 — 315
18 JANUARI 2006. — Ministerieel besluit betreffende de uitgifte

door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire
obligaties 3,25 % - 28 september 2016 »

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de
effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumenta-
rium, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1991, 28 juli 1992, 22 juli 1993,
6 augustus 1993, 4 april 1995, 15 juli en 30 oktober 1998, het koninklijk
besluit van 13 juli 2001, de wetten van 28 februari en 2 augustus 2002,
15 december 2004 en van 14 december 2005;

Art. 3. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2006/03095]F. 2006 — 314
8 JANVIER 2006. — Arrêté royal autorisant le Ministre des Finances

à poursuivre, en 2006, l’émission des emprunts dénommés « Obli-
gations linéaires » et l’émission des emprunts dénommés « Bons
d’Etat »

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

Vu la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget des Voies et
Moyens pour l’année budgétaire 2006, notamment l’article 8;

Vu l’arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires,
modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1998, 6 décembre 2000,
19 mars 2002 et 26 mars 2004;

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l’émission des bons d’Etat,
modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 2002, 18 février 2003 et
31 juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre
en 2006 :

1) les obligations linéaires dont le cadre général d’émission est prévu
par l’arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires,
modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1998, 6 décembre 2000,
19 mars 2002 et 26 mars 2004;

2) les bons d’Etat dont le cadre général d’émission est prévu par
l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l’émission des bons d’Etat,
modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 2002, 18 février 2003 et
31 juillet 2004.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2006/03096]F. 2006 — 315
18 JANVIER 2006. — Arrêté ministériel relatif à l’émission par l’Etat

belge d’un emprunt dénommé « Obligations linéaires 3,25 % -
28 septembre 2016 »

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les
lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 6 août 1993,
4 avril 1995, 15 juillet et 30 octobre 1998, l’arrêté royal du 13 juillet 2001,
les lois du 28 février et 2 août 2002, 15 décembre 2004 et du
14 décembre 2005;
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