
Gelet op de wet van 25 december 2016 houdende de Middelenbegro-
ting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 9, § 1, 1°;

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

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 9 juli 2000 betreffende de uitgifte
van Staatsbons;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000
betreffende de uitgifte van de Staatsbons, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 23 februari 2012 en 28 april 2015, wordt aangevuld met
een lid, luidende :

″Na de uitgifte kunnen ten behoeve van de instellingen die
onderworpen zijn aan een noteringsverplichting op staatsbons bijko-
mende staatsbons gecreëerd worden.″.

Art. 2. Artikel 5bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk
besluit van 10 november 2011, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2017.

Art. 4. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2017/20313]

23 MAART 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies
bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen

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

Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
artikel 5, § 1 gewijzigd bij de wetten van 21 december 2007 en
24 juli 2008 en artikel 11, § 1, zesde lid gewijzigd bij de wet van
6 mei 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende
retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 decem-
ber 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeen-
komstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende
diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van het raadgevend comité ingesteld bij het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven
op 20 september 2016;

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

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 8 september 2016;

Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget des Voies et
Moyens de l’année budgétaire 2017, l’article 9, § 1er, 1°;

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’Etat, 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 9 juillet 2000 relatif à l’émission des bons d’Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Article 4 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à
l’émission des bons d’Etat, modifié par les arrêtés royaux du
23 février 2012 et 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

″Après une émission, des bons d’Etat complémentaires peuvent
encore être crées en faveur d’institutions sujettes à une obligation de
cotation des bons d’Etat.″.

Art. 2. Article 5bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
10 novembre 2011, est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2017.

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2017/20313]

23 MARS 2017. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 novem-
bre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du
9 décembre 2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire

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

Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l’article 5, § 1ermo-
difié par les lois des 21 décembre 2007 et 24 juillet 2008 et l’article 11
§ 1er, alinéa 6 modifié par la loi du 6 mai 2009;

Vu l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées
à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisé conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative;

Vu l’avis du comité consultatif institué auprès de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 20 septembre 2016;

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

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2016;
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Gelet op advies 60.886/3 van de Raad van State, gegeven op
20 februari 2017 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 Landbouw en op het advies
van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van
9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt het eerste lid,
vervangen bij het koninklijk besluit van 17 juni 2009, vervangen door
wat volgt :

″De gefactureerde bedragen moeten aan het Agentschap zijn betaald,
uiterlijk op de 30ste kalenderdag volgend op de datum van verzending
van de factuur. ″

Art. 2. In artikel 7, tweede lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 17 juni 2009, worden de woorden ″de twee
maanden″ vervangen door de woorden ″de maand″.

Art. 3. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,
W. BORSUS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/202190]

20 AVRIL 2017. — Décret accordant le titre de ville à la commune de Tubize (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La commune de Tubize est autorisée à porter le titre de ville.

Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 avril 2017.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,
J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité
et des Transports et du Bien-Etre animal,

C. DI ANTONIO

Vu l’avis 60.886/3 du Conseil d’Etat, donné le 20 février 2017, 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 de l’Agriculture et de l’avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 6 de l’arrêté royal du 10 novem-
bre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du
9 décembre 2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, l’alinéa premier modifié par l’arrêté
royal du 17 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

″Les montants facturés doivent être payés à l’Agence au plus tard le
30ième jour calendrier qui suit l’envoi de la facture.″

Art. 2. Dans l’article 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté
royal du 17 juin 2009, les mots ″les deux mois″ sont remplacés par les
mots ″le mois″.

Art. 3. Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Agriculture,
W. BORSUS
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