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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

N. 2012 — 1658
[C − 2012/03170]
4 JUNI 2012. — Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de
Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2012-2017 en van de Staatsbon op 8 jaar 4 juni 2012-2020

F. 2012 — 1658
[C − 2012/03170]
4 JUIN 2012. — Arrêté ministériel relatif à l’émission du bon d’Etat à
5 ans - 4 juin 2012-2017 et du bon d’Etat à 8 ans - 4 juin 2012-2020
Le Ministre des Finances

De Minister van Financiën,
Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte
van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004,
10 november 2006, 23 mei 2007, 23 februari 2012, 29 maart 2012;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 2012dat de Minister van
Financiën machtigt tot voortzetting in 2012, van de uitgifte van de
leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de uitgifte van de
leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term
Notes », artikel 1, 2°;
Gelet op het ministerieelbesluit van 10 juli 2000 betreffende de
uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriëlebesluiten van
21 mei 2003 en 24 mei 2007,

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l’émission des bons d’Etat,
articles 1er, 4, 6 et 10, tel que modifié par les arrêtés royaux des
26 mai 2002, 18 février 2003, 31 juillet 2004, 10 novembre 2006,
23 mai 2007, 23 février 2012 et 29 mars 2012;
Vu l’arrêté royal du 11 janvier 2012autorisant le Ministre des Finances
à poursuivre, en 2012, l’émission des emprunts dénommés « Obligations linéaires », l’émission des emprunts dénommés « Bons d’Etat »
ainsi que les « Euro Medium Term Notes », article 1er, 2°;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l’émission des bons
d’Etat tel que modifié par les arrêtés ministériels des 21 mai 2003 et
24 mai 2007,
Arrête :

Besluit :
Artikel 1. Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen
respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 5 jaar » en « Staatsbon
op 8 jaar ».

Article 1er. Il est émis deux emprunts dénommés respectivement :
« Bon d’Etat à 5 ans » et « Bon d’Etat à 8 ans ».

Art. 2. De Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2012-2017 rent 2.25 pct ’s jaars
vanaf 4 juni 2012 tot en met 3 juni 2017.

Art. 2. Le bon d’Etat à 5 ans - 4 juin 2012-2017 porte intérêt au taux
de 2.25 p.c. l’an du 4 juin 2012 au 3 juin 2017 inclus.

De Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2012-2020 rent 3.00 pct ’s jaars vanaf
4 juni 2012 tot en met 3 juni 2020.

Le bon d’Etat à 8 ans - 4 juin 2012-2020 porte intérêt au taux de
3.00 p.c. l’an du 4 juin 2012 au 3 juin 2020 inclus.

Art. 3. De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in
artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op
23 mei 2012; zij wordt afgesloten 1 juni 2012. De datum van betaling is
vastgesteld op 4 juni 2012. De betaling is volledig in speciën.

Art. 3. La souscription publique à ces bons d’Etat telle que visée à
l’article 6 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000, est ouverte le 23 mai 2012;
elle est close le 1er juin 2012. La date de paiement est fixée au 4 juin 2012.
Le paiement est effectué intégralement en espèces.

Art. 4. De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2012-2017
is vastgesteld tegen 100.00 pct. van de nominale waarde.

Art. 4. Le prix d’émission du bon d’Etat à 5 ans - 4 juin 2012-2017 est
fixé à 100.00 p.c. de la valeur nominale.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2012-2020 is
vastgesteldtegen 100.00 pct. van de nominalewaarde.

Le prix d’émission du bon d’Etat à 8 ans - 4 juin 2012-2020 est fixé à
100.00 p.c. de la valeur nominale.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking op 23mei 2012.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2012.

Brussel, 4 juni 2012.

Bruxelles, le 4 juin 2012.
VANACKERE

S. VANACKERE

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

N. 2012 — 1659
[C − 2012/14217]
26 MEI 2012. — Koninklijk besluit tot wijziging van
het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

F. 2012 — 1659

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid en artikel 21,
vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van
18 juli 1990;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs;
Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
Gelet op advies 50.416/4 van de Raad van State, gegeven op
24 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de
Staatssecretaris voor Mobiliteit,

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, l’article 1er, alinéa 1er et l’article 21, remplacé par la loi du
9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

[C − 2012/14217]
26 MAI 2012. — Arrêté royal
modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l’association des gouvernements de région;
Vu l’avis 50.416/4 du Conseil d’Etat, donné le 24 octobre 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l’Intérieur et du Secrétaire d’Etat
à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. In artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
15 juli 2004, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid
ingevoegd, luidende :

Article 1er. Dans l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire, modifié par l’arrêté royal du 15 juillet 2004,
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« De personen bedoeld in § 1, 3°, a) en b), moeten houder zijn van een
Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs, nationaal of
internationaal, dat geldig is voor de categorie of de subcategorie
waartoe het voertuig behoort. »

« Les personnes visées au § 1er, 3°, a) et b), doivent être titulaires d’un
permis de conduire belge, d’un permis de conduire européen ou d’un
permis de conduire étranger soit national soit international valable
pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le
véhicule. »
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Art. 2. De Minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 26 mei 2012.

Art. 2. Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 mai 2012.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

La Ministre de l’Intérieur,
Mme J. MILQUET

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
M. WATHELET

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
N. 2012 — 1660

[C − 2012/14223]

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
F. 2012 — 1660

[C − 2012/14223]

14 MEI 2012. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties
van bevoegdheden in financiële aangelegenheden met betrekking
tot de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de
exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

14 MAI 2012. — Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs
en matières financières concernant le Service de Régulation du
transport ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de BruxellesNational

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris
voor Mobiliteit,

Le Ministre de l’Intérieur et le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en de comptabiliteit van de federale Staat;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 8 november 1998, 25 maart 1999, 20 juli 2000,
22 april 2002, 18 februari 2004 en 29 februari 2004, de programmawet
van 9 juli 2004, de koninklijke besluiten van 20 juli 2005, 12 januari 2006,
23 november 2007 en 31 juli 2008;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 15 februari 1999, 29 april 1999, 20 juli 2000, 4 juli 2001,
22 april 2002, 17 december 2002, bij ministerieel besluit van 17 december 2003 en bij de koninklijke besluiten van 16 februari 2004 en
17 december 2008;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het
voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de
gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van
concessies voor openbare werken op federaal niveau, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 20 juli 2000;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot bepaling van de
datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van
24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
van hun uitvoeringsmaatregelen;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van
de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie
van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is
op zijn leden,

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999,
20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février 2004, la
loi–programme du 9 juillet 2004, les arrêtés royaux des 20 juillet 2005,
12 janvier 2006, 23 novembre 2007 et 31 juillet 2008;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics,
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999,
20 juillet 2000, 4 juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, par l’arrêté
ministériel du 17 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des
16 février 2004 et 17 décembre 2008;
Vu l’arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et
aux délégations de pouvoir en matière de passation et d’exécution des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière
d’octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié
par l’arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l’arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date d’entrée en vigueur
de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de leurs mesures d’exécution;
Vu l’arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation
du transport ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de BruxellesNational, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et
pécuniaire applicables à ses membres,
Arrête :
CHAPITRE Ier. — Dispositions générales
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

— « wet » : « de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten »;

— « loi » : « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »;

— « koninklijk besluit van 8 januari 1996 » : « het koninklijk besluit
van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken en zijn wijzigingen »;

— « arrêté royal du 8 janvier 1996 » : « l’arrêté royal du 8 janvier 1996
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
aux concessions de travaux publics et ses modifications »;

— « koninklijk besluit van 26 september 1996 » : » het koninklijk
besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken »;

— « arrêté royal du 26 septembre 1996 » : « l’arrêté royal du
26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics »;

