
Gelet op het advies nr. 60.557/3 van de Raad van State, gegeven op
29 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage III, hoofdstuk 7, van het KB/WIB 92, vervangen
bij koninklijk besluit van 12 december 2016, wordt een afdeling 1/1
ingevoegd, luidende :

″Afdeling 1/1. — Inkomsten als vermeld in artikel 90, eerste lid, 1°bis,
van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992

7.1./1 Grondslag en tarief

De bedrijfsvoorheffing bedraagt 10 pct. van het bruto bedrag, d.w.z.
het bedrag dat door het platform of door tussenkomst van het platform
daadwerkelijk is betaald of toegekend, verhoogd met alle sommen die
door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehou-
den.

Wanneer één globale vergoeding wordt gevraagd zowel voor
diensten die inkomsten genereren die overeenkomstig de artikelen 7
of 17 of 90, eerste lid, 5°, van het Wetboek van inkomstenbelastin-
gen 1992, aan de belasting worden onderworpen, als voor diensten die
inkomsten genereren die overeenkomstig het artikel 90, eerste lid, 1°bis,
van hetzelfde Wetboek, aan de belasting worden onderworpen, en in de
overeenkomst geen afzonderlijke prijs voor de laatst vermelde diensten
is bepaald, bedraagt de bedrijfsvoorheffing 2 pct. van het bruto
bedrag.″.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de inkomsten betaald of
toegekend vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de
publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad:
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij

koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van

12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.
KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad
van 13 september 1993.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2017/10011]
23 DECEMBER 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging 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, 25 april 2014 en het
koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het
Federaal Agentschap van de Schuld en de opheffing van het Renten-
fonds;

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, 5 maart 2006,
26 april 2007, 31 mei 2009, 18 juni 2014 en 19 november 2015;

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, 31 oktober 2008 en
21 juni 2011;

Vu l’avis n° 60.557/3 du Conseil d’Etat, donné le 29 décembre 2016,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’annexe III, chapitre 7, de l’AR/CIR 92, remplacé
par l’arrêté royal du 12 décembre 2016, il est inséré une section 1/1,
rédigée comme suit :

″Section 1/1. — Revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code
des impôts sur les revenus 1992

7.1./1 Base de perception et taux

Le précompte professionnel est dû au taux de 10 p.c. du montant
brut, c’est-à-dire le montant qui a effectivement été payé ou attribué par
la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes
les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire
de la plateforme.

Lorsqu’une indemnité globale est demandée aussi bien pour des
services qui génèrent des revenus soumis à l’impôt conformément aux
articles 7 ou 17 ou 90, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus
1992, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à l’impôt
conformément à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du même Code, et lorsque
la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services,
le précompte professionnel est dû au taux de 2 p.c. du montant brut.″.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou
attribués à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la
publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal

du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du

12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des

impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2017/10011]
23 DECEMBRE 2016. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-

tériel 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, 25 avril 2014 et l’arrêté royal du
3 mars 2011;

Vu la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de
la Dette et suppression du Fonds des Rentes;

Vu l’arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l’État, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993,
26 novembre 1998, 5 mars 2006, 26 avril 2007, 31 mai 2009, 18 juin 2014 et
19 novembre 2015;

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, 31 octobre 2008 et 21 juin 2011;
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Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de
algemene regels inzake de lineaire obligaties;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
21 december 2016,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7, eerste lid, van het ministerieel besluit van
12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire
obligaties, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 maart 2004,
worden de woorden ″de Federale Overheidsdienst Financiën, Admini-
stratie der Thesaurie, Staatsschuld″ vervangen door de woorden ″het
Federaal Agentschap van de Schuld″.

Art. 2. In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 26 maart 2004, worden de woorden ″Federale
Overheidsdienst Financiën, Agentschap van de schuld″ vervangen
door de woorden ″Federaal Agentschap van de Schuld″.

Art. 3. In artikel 12, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd
door het ministerieel besluit van 22 maart 2002, worden de woorden
″de Administratie der thesaurie″ vervangen door de woorden ″het
Federaal Agentschap van de Schuld″.

Art. 4. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° § 2 wordt vervangen als volgt :

″§ 2. Het Muntfonds en de Deposito- en Consignatiekas kunnen
inschrijven op lineaire obligaties tegen de gewogen gemiddelde prijs
van de aanbesteding in het kader van het portefeuillebeheer, overeen-
komstig de voorwaarden vastgesteld door het Federaal Agentschap
van de Schuld.″;

2° in § 3, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 maart 2004,
wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 5. In artikel 18, § 2, 2°, van hetzelfde besluit worden de
woorden ″het Rentenfonds″ vervangen door de woorden ″het Federaal
Agentschap van de Schuld″.

Art. 6. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 maart 2002,
wordt vervangen als volgt:

″De personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld die
daartoe werden aangeduid, worden gemachtigd de omruilingen uit te
voeren tegen de voorwaarden die zij bepalen en die worden vastgelegd
in de handleiding.″;

2° in het tweede lid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van
26 maart 2004, worden de woorden ″Federale Overheidsdienst Finan-
ciën, Administratie der Thesaurie, Staatsschuld″ vervangen door de
woorden ″Federaal Agentschap van de Schuld″.

Art. 7. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden ″het
Rentenfonds,″ opgeheven.

Art. 8. In artikel 23, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij
ministerieel besluit van 22 maart 2002, worden de woorden ″Admini-
stratie der Thesaurie″ vervangen door het woord ″Schatkist″.

Art. 9. In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel
besluit van 26 maart 2004, wordt het vijfde lid opgeheven.

Art. 10. In artikel 25, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid
vervangen als volgt :

″De personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld die
daartoe werden aangeduid, worden gemachtigd om te beslissen :″.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 23 december 2016.

J. VAN OVERTVELDT

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

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2016,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du
12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations
linéaires, modifié par l’arrêté ministériel du 26 mars 2004, les mots ″du
Service public fédéral Finances, Administration de la trésorerie, Dette
publique″ sont remplacés par les mots ″de l’Agence fédérale de la
Dette″.

Art. 2. Dans l’article 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par
l’arrêté ministériel du 26 mars 2004, les mots ″au Service public fédéral
Finances, Agence de la dette″ sont remplacés par les mots ″à l’Agence
fédérale de la Dette″.

Art. 3. Dans l’article 12, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par
l’arrêté ministériel du 22 mars 2002, les mots ″Administration de la
trésorerie″ sont chaque fois remplacés par les mots ″Agence fédérale de
la Dette″.

Art. 4. Dans l’article 14 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

″§ 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations
peuvent souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de
l’adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformé-
ment aux conditions que fixe l’Agence fédérale de la Dette.″;

2° dans le § 3, modifié par l’arrêté ministériel du 26 mars 2004,
l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 5. Dans l’article 18, § 2, 2°, du même arrêté, les mots ″le Fonds
des Rentes″ sont remplacés par les mots ″l’Agence fédérale de la Dette″.

Art. 6. Dans l’article 19 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1° l’alinéa premier, modifié par l’arrêté ministériel du 22 mars 2002,
est remplacé par ce qui suit :

″Les membres du personnel de l’Agence fédérale de la Dette désignés
à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges aux conditions
qu’ils déterminent et qui sont fixées dans le manuel de procédure.″;

2° dans l’alinéa 2, modifié par l’arrêté ministériel du 26 mars 2004, les
mots ″du Service public fédéral Finances, Administration de la
Trésorerie, Dette publique″ sont remplacés par les mots ″l’Agence
fédérale de la Dette″.

Art. 7. Dans l’article 20 du même arrêté, les mots ″, le Fonds des
Rentes″ sont abrogés.

Art. 8. Dans l’article 23, alinéa 3, du même arrêté, modifié par
l’arrêté ministériel du 22 mars 2002, les mots ″à l’Administration de la
trésorerie″ sont remplacés par les mots ″au Trésor″.

Art. 9. Dans l’article 24 du même arrêté, modifié par l’arrêté
ministériel du 26 mars 2004, l’alinéa 5 est abrogé.

Art. 10. Dans l’article 25, § 1er, du même arrêté, l’alinéa 1er est
remplacé par ce qui suit :

″Les membres du personnel de l’Agence fédérale de la Dette désignés
à cette fin sont autorisés à décider :″.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

J. VAN OVERTVELDT
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