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SAMENVATTING

RÉSUMÉ

De jaarverslagen en studies van de Nationale
Bank hebben niet altijd aandacht voor regionale
data. Nochtans oefenen de Gemeenschappen en de
Gewesten belangrijke bevoegdheden uit. Dit wetsvoorstel verplicht de Nationale Bank om regionale
data op te nemen in het jaarverslag en de andere
studies.

Les rapports annuels et les études de la Banque
nationale ne prêtent pas toujours attention aux données régionales. Les Communautés et les Régions
exercent cependant des compétences importantes.
Cette proposition de loi oblige la Banque nationale
à intégrer des donnés régionales dans son rapport
annuel et ses autres études.
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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

DAMES EN HEREN,

MESDAMES, MESSIEURS,

Sedert 1851 publiceert de Nationale Bank een
Jaarverslag. Net als de andere studies van de Nationale
Bank bevat het jaarverslag bijzonder nuttige informatie.

Depuis 1851, la Banque nationale publie un rapport
annuel. Tout comme les autres études de la Banque
nationale, le rapport annuel contient des informations
particulièrement utiles.

Het valt op dat het jaarverslag en de andere studies
niet systematisch werken met regionale data.

Il est frappant de constater que le rapport annuel et
les autres études de la Banque nationale ne contiennent
pas systématiquement des données régionales.

Gouverneur Fons Verplaetse heeft zich altijd verzet tegen het publiceren van regionale data. Ook de
Regentenraad is “een sterk Belgicistisch front, met vakbonden en het VBO, die nog sterk in unitaire structuren
denken”.1 Men is dan ook bevreesd om regionale data
bekend te maken.

L’ancien gouverneur de la BNB, M. Fons Verplaetse,
s’est toujours opposé à la publication de données
régionales. De même, le Conseil de régence constitue
“un front très belgicain qui, comme les syndicats et la
FEB, réfléchit encore largement en termes de structures
unitaires” (traduction).1 Il existe donc une frilosité par
rapport à la publication de données régionales.

Directeur Norbert De Batselier – gewezen Vlaams minister en gewezen voorzitter van het Vlaams Parlement
– heeft hierin wat verandering gebracht.

Le directeur Norbert De Batselier – ex-ministre au
sein du gouvernement flamand et ancien président du
Parlement flamand – a fait quelque peu évoluer cette
situation.

De Nationale Bank moet in haar jaarverslag en studies rekening houden met de Federale Staatsstructuur
van het land. Ze moet niet alleen ten dienste staan
van de federale overheid, maar ook van de deelstaten.
Zo niet miskent de Bank de economische en politieke
realiteit van België.

La Banque nationale doit, dans son rapport annuel
et ses études, tenir compte de la structure fédérale de
la Belgique. Elle doit être au service non seulement de
l’autorité fédérale, mais aussi des entités fédérées. Ne
pas le faire reviendrait à méconnaître la réalité économique et politique de la Belgique.

Het past dan ook om in de wet op de Nationale Bank
in te schrijven dat de Bank regionale data moet gebruiken en publiceren. Onder “regionale data” verstaan wij
cijfers per deelstaat. Naargelang de bevoegdheid zullen
dit cijfers zijn per Gemeenschap of per Gewest.

Il s’indique dès lors d’inclure, dans la loi relative à la
Banque nationale, l’obligation pour celle-ci d’utiliser et
de publier des données régionales. Par “données régionales”, nous entendons les chiffres par entité fédérée.
Selon la compétence concernée, il s’agira de chiffres
par Communauté ou par Région.

Veerle WOUTERS (Vuye&Wouters)
Hendrik VUYE (Vuye&Wouters)
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Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l’article
74 de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Hoofdstuk IV van de wet van 22 februari 1998 tot
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale
Bank van België wordt aangevuld met een artikel 36/47,
luidende:

Le chapitre IV de la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque nationale de Belgique
est complété par un article 36/47 rédigé comme suit:

“Art. 36/47. In het jaarverslag en de andere studies
werkt de Nationale Bank met regionale data”.

“Art. 36/47. Dans le rapport annuel et les autres études
qu’elle publie, la Banque nationale travaille avec des
données régionales”.

11 april 2017

11 avril 2017

Veerle WOUTERS (Vuye&Wouters)
Hendrik VUYE (Vuye&Wouters)
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