
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03229]N. 2007 — 2467
25 APRIL 2007. — Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de

Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % -
28 maart 2013 »

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 28 juli 1992, 22 juli 1993, 4 april 1995,
15 juli 1998, 15 december 2004 en van 14 december 2005;

Gelet op de wet van 28 december 2006 houdende de Rijksmiddelen-
begroting voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 8, § 1,
1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de
effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001 en
5 maart 2006;

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

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2007 dat de Minister van
Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2007, van de uitgifte van de
leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de
leningen genaamd « Staatsbons », inzonderheid op artikel 1, 1);

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de
algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministe-
riële besluiten van 22 maart 2002 en van 26 maart 2004,

Besluit :

Artikel 1. In 2007 wordt er een lening genaamd « Lineaire obliga-
ties 4 % – 28 maart 2013 » uitgegeven.

De uitgiftedatum is 24 april 2007.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 99.168 % van de nominale waarde.

De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste
overname overeenkomstig de gebruiken van de markt.

De betaal- en leveringsdatum is 2 mei 2007.

Art. 2. Het uitgegeven kapitaal rent tegen 4 % per jaar vanaf
2 mei 2007.

De interest is betaalbaar op 28 maart van de jaren 2008 tot 2013.

Art. 3. De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op
28 maart 2013.

Art. 4. De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op
iedere interestbetaling van de « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2013 »
als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd
worden.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 april 2007.

Brussel, 25 april 2007.

D. REYNDERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03315]N. 2007 — 2468
16 MEI 2007. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de selectie-

procedure voor de ambtenaren van de fiscale bemiddelings-
dienst

De Minister van Financien,

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van

Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV), inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
22 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenza-
ken van 25 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
16 maart 2007;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van van 18 april 2007 het
Sectorcomité II-Financiën;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03229]F. 2007 — 2467
25 AVRIL 2007. — Arrêté ministériel relatif à l’émission par l’Etat

belge d’un emprunt dénommé « Obligations linéaires 4 % -
28 mars 2013 »

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 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 4 avril 1995, 15 juillet 1998,
15 décembre 2004 et du 14 décembre 2005;

Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget des Voies et
Moyens de l’année budgétaire 2007, notamment l’article 8, § 1er, 1°;

Vu l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l’Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993,
26 novembre 1998, 11 juin 2001 et 5 mars 2006;

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

Vu l’arrêté royal du 7 janvier 2007 autorisant le Ministre des Finances
à poursuivre, en 2007, l’émission des emprunts dénommés « Obliga-
tions linéaires » et l’émission des emprunts dénommés « bons d’Etat »,
notamment l’article 1er, 1);

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles
générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés
ministériels du 22 mars 2002 et du 26 mars 2004,

Arrête :

Article 1er. Il est émis, en 2007, un emprunt dénommé « Obligations
linéaires 4 % - 28 mars 2013 ».

La date d’émission est le 24 avril 2007.

Le prix d’émission est fixé à 99.168 % de la valeur nominale.

La première émission de l’emprunt a lieu par voie de syndication
avec prise ferme, conformément aux usages du marché.

La date du paiement et de la livraison est le 2 mai 2007.

Art. 2. Le capital émis porte intérêt au taux de 4 % l’an à partir du
2 mai 2007.

Les intérêts sont payables le 28 mars des années 2008 à 2013.

Art. 3. L’emprunt est entièrement remboursable au pair le
28 mars 2013.

Art. 4. La négociation du droit au capital et du droit à chacun des
paiements d’intérêts des « Obligations linéaires 4 % - 28 mars 2013 » en
tant que titres dématérialisés autonomes pourra être autorisée ultérieu-
rement.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 24 avril 2007.

Bruxelles, le 25 avril 2007.

D. REYNDERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03315]F. 2007 — 2468
16 MAI 2007. — Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection

des agents du service de conciliation fiscale

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du

Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV),
notamment l’article 4;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 jan-
vier 2007;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu le protocole des négociations du 18 avril 2007 du Comité de
secteur II Finances;
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Gelet op het advies nr. 42.586/2 van de Raad van State, gegeven op
23 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit :

Artikel 1. § 1. De kandidaten voor een functie binnen de fiscale
bemiddelingsdienst moeten de competenties en de bekwaamheden
hebben zoals die zijn vastgelegd in de functiebeschrijving en het
competentieprofiel betreffende deze functie.

§ 2 De functiebeschrijving en het competentieprofiel betreffende de
functie die binnen de fiscale bemiddelingsdienst te begeven is, wordt
bepaald door de fiscaal bemiddelaars, in samenwerking met de
Stafdienst Personeel en Organisatie.

Art. 2. Een selectiecommissie wordt opgericht. Zij is samengesteld
uit :

— per taalrol, een lid van het college belast met de leiding van de
fiscale bemiddelingsdienst;

— per taalrol, een houder van de managementfunctie –1 of van een
managementfunctie –2 van een fiscale entiteit;

— per taalrol, een personeelslid van de Stafdienst Personeel en
Organisatie aangeduid door de Directeur van de Stafdienst Personeel
en Organisatie.

De selectiecommissie kan slechts op geldige wijze overgaan tot het
horen van de kandidaten en tot de deliberatie voor zover de meerder-
heid van de leden aanwezig is en minstens twee van de leden tot de
taalrol van de kandidaat behoren.

Art. 3. De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen :

1° een oproep tot de kandidaten door middel van een gepast
publiciteitsmiddel;

2° op basis van de ingediende dossiers (gestandaardiseerd curricu-
lum vitae) wordt een mondelinge proef georganiseerd voor de
bovengenoemde commissie.

Dit gedeelte heeft tot doel de functiespecifieke competenties van elke
kandidaat, opgesomd in de desbetreffende functiebeschrijving en
competentieprofiel, te evalueren en aan elke kandidaat één van de
volgende vermeldingen toe te kennen : « gunstig » of « ongunstig ».

De kandidaten die de vermelding « gunstig » hebben bekomen,
worden gerangschikt.

3° De kandidaten worden ingelicht over de vermelding evenals, in
voorkomend geval, over de rangschikking die hen is toegekend.

4° De lijst met kandidaten die de vermelding « gunstig » hebben
bekomen en hun rangschikking, worden meegedeeld aan de fiscaal
bemiddelaars.

Art. 4. § 1 Wanneer een nieuwe aanduiding dient te gebeuren, wordt
er bij voorrang beroep gedaan op de kandidaten die de vermelding
« gunstig » hebben verkregen tijdens een voorafgaande selectie.

§ 2 Er wordt slechts een nieuwe selectie georganiseerd bij gebrek aan
kandidaten die tijdens een voorafgaande selectie de vermelding
« gunstig » hebben gekregen en ten minste elke vijf jaar.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtre-
ding van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van
Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV).

Brussel, 16 mei 2007.

D. REYNDERS

Vu l’avis n° 42.586/2 du Conseil d’Etat, donné le 23 avril 2007, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Arrête :

Article 1er. § 1er. Les candidats à une fonction au sein du service de
conciliation fiscale doivent avoir les compétences et les aptitudes fixées
dans la description de fonction et le profil de compétences afférents à
cette fonction.

§ 2 La description de fonction et le profil de compétences afférents à
la fonction à conférer au sein du service de conciliation fiscale sont
déterminés par les conciliateurs fiscaux en collaboration avec le Service
d’encadrement Personnel et Organisation.

Art. 2. Une commission de sélection est constituée. Elle se compose
de :

— par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction
du service de conciliation fiscale;

— par rôle linguistique, un titulaire d’une fonction de management
–1 ou d’une fonction de management –2 d’une entité fiscale;

— par rôle linguistique, un membre du personnel du Service
d’encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du
Service d’encadrement Personnel et Organisation.

La commission de sélection ne peut valablement procéder à l’audi-
tion des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité
des membres soit présente et que deux d’entre eux au moins soient du
rôle linguistique du candidat.

Art. 3. La procédure de sélection contient les étapes suivantes :

1° un appel aux candidats est effectué au moyen d’un mode de
publicité adéquat;

2° sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés)
une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée.

Cette partie a pour but d’évaluer les compétences spécifiques à la
fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction
et le profil de compétences correspondant et de donner à chacun des
candidats une des mentions suivantes : « favorable » ou « défavora-
ble ».

Les candidats qui ont obtenu la mention « favorable » sont classés.

3° Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du
classement qui leur a été attribué.

4° La liste des candidats ayant obtenu la mention « favorable » et leur
classement, sont communiqués aux conciliateurs fiscaux ».

Art. 4. § 1er Lorsqu’une désignation doit avoir lieu, il est fait appel,
par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention « favorable » lors
d’une sélection antérieure.

§ 2 Une nouvelle sélection ne sera organisée qu’en l’absence de
candidat ayant obtenu la mention « favorable » lors d’une sélection
antérieure et, au moins, tous les cinq ans.

Art. 5. Cet arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de
l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Bruxelles, le 16 mai 2007.

D. REYNDERS
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