
3° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende :

« De effecten verkregen ingevolge de splitsing van lineaire
obligaties vanaf 28 juni 2011 worden BE-strips genoemd. ».

Art. 2. Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 19 maart 2002, wordt vervangen als volgt :

« Alleen de door de Minister van Financiën daartoe aangestelde
markthouders en de Administratie der thesaurie mogen aan de
Nationale Bank van België de splitsing of de wedersamenstelling van
lineaire obligaties vragen, alsook de omzetting van de effecten bedoeld
in artikel 15, tweede lid in BE-strips.

De Nationale Bank van België mag om technische redenen lineaire
obligaties splitsen, wedersamenstellen, alsook de effecten bedoeld in
artikel 15, tweede lid omzetten in BE-strips. »

Art. 3. In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 6 december 2000, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht :

1° in de eerste zin worden de woorden « of de wedersamen-
stelling » ingevoegd tussen de woorden « om de splitsing » en de
woorden « van lineaire obligaties »;

2° in de tweede zin worden de woorden « splitsingen die reeds aan
de Nationale Bank van België waren aangevraagd op de dag van
de inwerkingtreding van de schorsing, indien de valutadatum
van de splitsing » vervangen door de woorden « splitsingen of
wedersamenstellingen die reeds aan de Nationale Bank van
België waren aangevraagd op de dag van de inwerkingtreding
van de schorsing, indien de valutadatum van de splitsing of
wedersamenstelling ».

Art. 4. Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« De Minister van Financiën kan minimum- en maximumbedragen
vastleggen waarop de splitsing of wedersamenstelling van lineaire
obligaties mag betrekking hebben.

De technische modaliteiten van de splitsing, de wedersamenstelling
of de omzetting van de effecten bedoeld in artikel 15, tweede lid in
BE-strips kunnen in de handleiding worden beschreven. »

Art. 5. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2011.

Gegeven te Brussel, 21 juni 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
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21 JUNI 2011. — Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 25 van
het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de
algemene regels inzake de lineaire obligaties

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, hoofdstuk I, gewijzigd bij de wetten van 4 april 1995, 15 juli 1998,
15 december 2004, 14 december 2005, 2 juni 2010 en het koninklijk
besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de financiewet van 22 december 2010 voor het begrotings-
jaar 2011, artikel 29, § 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,
5 maart 2006, 26 april 2007 en 31 mei 2009;

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, 26 maart 2004, 18 juli 2008 en 31 oktober 2008;

3° l’article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Les titres issus de la scission d’obligations linéaires à partir du
28 juin 2011 sont dénommés BE-strips. »

Art. 2. L’article 17 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du
19 mars 2002, est remplacé par ce qui suit :

« Seuls les teneurs de marché, désignés par le Ministre des Finances
à cet effet et l’Administration de la trésorerie peuvent demander à la
Banque Nationale de Belgique la scission ou la reconstitution d’obliga-
tions linéaires, ainsi que la conversion des titres visés à l’article 15,
alinéa 2 en BE-strips.

La Banque Nationale de Belgique peut, pour des raisons techniques,
scinder et reconstituer des obligations linéaires, ainsi que convertir des
titres visés à l’article 15, alinéa 2 en BE-strips. »

Art. 3. A l’article 18 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du
6 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots « ou la reconstitution » sont
insérés entre les mots « la scission » et les mots « d’obligations
linéaires »;

2° dans la deuxième phrase, les mots « des scissions qui étaient déjà
demandées à la Banque Nationale de Belgique le jour d’entrée en
vigueur de la suspension, si la date de valeur de ces scissions »
sont remplacés par les mots « des scissions ou des reconstitutions
qui étaient déjà demandées à la Banque Nationale de Belgique le
jour d’entrée en vigueur de la suspension, si la date de valeur des
scissions ou des reconstitutions ».

Art. 4. L’article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Le Ministre des Finances peut déterminer des montants minima et
maxima sur lesquels peut porter la scission ou la reconstitution des
obligations linéaires.

Les modalités techniques de la scission, de la reconstitution ou de la
conversion des titres visés à l’article 15, alinéa 2, en BE-strips peuvent
être décrites dans le manuel de procédure. »

Art. 5. Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2011.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2011/03241]F. 2011 — 1665

21 JUIN 2011. — Arrêté ministériel modifiant l’article 25 de l’arrêté
ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales
concernant les obligations linéaires

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 janvier 1991 concernant le marché des titres de la dette
publique et les instruments de la politique monétaire, chapitre Ier,
modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004,
14 décembre 2005, 2 juin 2010 et l’arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l’année budgé-
taire 2011, l’article 29, § 1er, 1°;

Vu l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993,
26 novembre 1998, 11 juin 2001, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et
31 mai 2009;

Vu l’arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires,
modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2000, 19 mars 2002,
26 mars 2004, 18 juillet 2008 et 31 octobre 2008;
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Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de
algemene regels inzake de lineaire obligaties,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 25, § 1, d) van het ministerieel besluit van
12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire
obligaties, gewijzigd bij ministerieel besluit van 22 maart 2002, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de inleidende zin worden de woorden « en de wedersamen-
stelling » ingevoegd tussen de woorden « de splitsing » en de
woorden « van lineaire obligaties »;

2° in het 1° worden de woorden « of de wedersamenstelling »
ingevoegd tussen de woorden « de splitsing » en de woorden
« van de lineaire obligaties »;

3° in het 2°b) worden de woorden « splitsing of wedersamenstel-
ling » vervangen door de woorden « splitsing, wedersamenstel-
ling of omzetting in BE-strips ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2011.

Brussel, 21 juni 2011.

D. REYNDERS

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

[C − 2011/03236]N. 2011 — 1666
19 JUNI 2011. — Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verde-

ling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van
het tweede trimester van 2011, van het provisioneel krediet
ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de
algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en
bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit
de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel
in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake
startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het
indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

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

Gelet op de wet van 30 mei 2011 houdende de algemene uitgaven-
begroting voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 2.03.2;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de Algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 een provisioneel vast-
leggingskrediet van 512.445.000,00 euro en een provisioneel vereffe-
ningskrediet van 509.027.000,00 euro zijn ingeschreven, dat onder meer
bestemd is tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de
loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de
nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij
de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, en andere diverse;

Overwegende dat op de secties 12 - FOD Justitie, 14 - FOD Buiten-
landse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
16 - Ministerie van Landsverdediging, 18 - FOD Financiën, 19 - Regie
der Gebouwen, 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu en 44 - POD Maatschappelijke integratie, Armoede-
bestrijding en Sociale Economie van de wet houdende de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 geen enkel krediet is
uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schade-
vergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD’s in het tweede trimester
van 2011 schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en
dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 5.614.000,00 euro en een
vereffeningskrediet van 5.838.000,00 euro worden afgenomen van het
provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basis-
allocatie 41.10.01.00.01) van de wet houdende de algemene uitgaven-
begroting voor het begrotingsjaar 2011, en worden verdeeld overeen-
komstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten
die onder de betrokken programma’s en basisallocaties zijn uitgetrok-
ken voor het begrotingsjaar 2011.

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles
générales concernant les obligations linéaires,

Arrête :

Article 1er. A l’article 25, § 1er, d) de l’arrêté ministériel du 12 décem-
bre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires,
modifié par l’arrêté ministériel du 22 mars 2002, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire, les mots « et de reconstitution » sont
insérés entre les mots « de scission » et les mots « des obligations
linéaires »;

2° dans le 1°, les mots « ou la reconstitution » sont insérés entre les
mots « la scission » et les mots « des obligations linéaires »;

3° dans le 2°b), les mots « de scission ou de reconstitution » sont
remplacés par les mots « de scission, de reconstitution ou de
conversion en BE-strips ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2011.

Bruxelles, le 21 juin 2011.

D. REYNDERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL
BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

[C − 2011/03236]F. 2011 — 1666
19 JUIN 2011. — Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui

concerne les dédommagements et les frais de justice du deuxième
trimestre de 2011, du crédit provisionnel inscrit au programme 03-
41-1 de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année
budgétaire 2011 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature
découlant de la réforme des carrières, du financement de la
contribution belge dans le nouveau siège de l’OTAN, de l’exécu-
tion du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le
BIRB, de l’indice des prix à la consommation, et autres divers

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

Vu la loi du 30 mai 2011 contenant le budget général des dépenses
pour l’année budgétaire 2011, notamment l’article 2.03.2;

Considérant qu’un crédit d’engagement provisionnel de 512.445.000,00
euros et un crédit de liquidation provisionnel de 509.027.000 euros,
destinés entre autres à couvrir des dépenses de toute nature découlant
de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge
dans le nouveau siège de l’OTAN, de l’exécution du plan concernant les
premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l’indice des prix à la
consommation, et autres divers, sont inscrits au programme 03-41-1 du
Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2011;

Considérant qu’aucun crédit n’est prévu aux sections 12 - SPF Justice,
14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, 16 - Ministère de la Défense, 18 - SPF Finances, 19 -
Régie des Bâtiments, 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement et 44 - SPP Intégration sociale, Lutte
contre la Pauvreté et Economie sociale, de la loi contenant le budget
général des dépenses pour l’année budgétaire 2011 pour couvrir les
dépenses liées aux dédommagements et aux frais de justice pour le
deuxième trimestre;

Considérant que les SPF susmentionnés doivent payer des dédom-
magements et/ou des frais de justice au cours du deuxième trimestre
de 2011 et qu’un paiement tardif peut entraîner le paiement d’intérêts
de retard;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d’Etat au Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un crédit d’engagement de 5.614.000,00 euros et un
crédit de liquidation de 5.838.000,00 euros sont prélevés du crédit
provisionnel, inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base
41.10.01.00.01) de la loi contenant le Budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2011, et sont répartis conformément au tableau
ci-annexé.

Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits
prévus pour l’année budgétaire 2011 aux programmes et allocations de
base concernés.
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