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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1995-1996 (*)

15 MEI 1996

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van
24 augustus 1939 op de Nationale

Bank van België en van de wet van
2 januari 1991 betreffende de markt

van de effecten van de
overheidsschuld en het monetair

beleidsinstrumentarium

TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE
VERGADERING ENOVERGEZONDEN

AAN DE SENAAT

Artikel1

Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald
in artikel 78 van de Grondwet.

Art.2

Artikel11, 2° van de wet van 24 augustus 1939 op
de Nationale Bank van België, gewijzigd door de wet
van 2 januari 1991, wordt vervangen door de volgen-
de bepaling:

«2° krediettransacties verrichten met kredietin-
stellingen en andere geld- of kapitaalmarktpartijen,
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TEXTE ADOPTE EN SEANCE
PLENIERE ET TRANSMIS

AU SENAT

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'arti-
cle 78 de la Constitution.

Art.2

L'article 11, 2° de la loi du 24 août 1939 relative à
la Banque Nationale de Belgique, modifié par la loi
du 2 janvier 1991, est remplacé par la disposition
suivante:

«2° effectuer des opérations de crédit avec des
établissements de crédit et d'autres-intervenants des
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waarbij de verleende kredieten worden gedekt door
toereikende zekerheid; »,

Art.3

In dezelfde wet wordt artikel 15, opgeheven door
de wet van 2 januari 1991, opnieuwopgenomen in de
volgende versie :

« Art. 15. - De vorderingen van de Bank die
voortkomen uit krediettransacties zijn bevoorrecht
op alle effecten die de schuldenaar als eigen tegoed
bij de Bank of bij haar effectenclearingstelsel op
rekening heeft staan.

Dit voorrecht heeft dezelfde rang als het voorrecht
van de pandhoudende schuldeiser.

Bij gebrek aan betaling van de schuldvorderingen
van de Bank waarvan sprake in het eerste lid, mag
de Bank, na de schuldenaar schriftelijk in gebrekete
hebben gesteld, ambtshalve, zonder voorafgaande
gerechtelijke beslissing, overgaan tot de tegeldema-
king van de effecten waarop haar voorrecht slaat,
niettegenstaande het eventuele faillissement van de
schuldenaar of van enige andere toestand van sa-
menloop met de schuldeisers van deze laatste. De
Bank moet trachten de effecten tegen de voordeligste
prijs en binnen de kortst mogelijke termijn te gelde
te maken, rekening houdend met het volume van de
transacties. De opbrengst van die tegeldemaking
wordt toegerekend op de schuldvordering in hoofd-
som, interesten en kosten van de Bank, terwijl het
eventuele saldo na aanzuivering aan de schuldenaar
toekomt ..»

Art.4

Artikel 7 van de wet van 2 januari 1991 betreffen-
de de markt van de effecten van de overheidsschuld
en het monetair instrumentarium wordt met volgend
lid aangevuld :

« Bij gebrek aan betaling van de schuldenaar, mag
de pandhoudende schuldeiser, na de schuldenaar, of
in voorkomend geval de derde pandgever, schriftelijk
in gebreke te hebben gesteld, ambtshalve, zonder
voorafgaande gerechtelijke beslissing, overgáan tot
de tegeldemaking van de effecten waarop zijn pand
slaat, niettegenstaande het eventuele faillissement
van de schuldenaar of van enige andere toestandvan
samenloop met de schuldeisers van deze laatste. De
pandhoudende schuldeiser moet trachten de effecten
tegen de voordeligste prijs en binnen de kortst moge-
lijke termijn te gelde te maken, rekening houdend
met het volume van de transacties. De opbrengst van
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marchés monétaires ou de capitaux sur la base d'une
sûreté appropriée pour les prêts; ».

Art.3

Dans la même loi, l'article 15, abrogé par la loi du
2janvier 1991, est rétabli dans la rédaction suivan-
te:

«Art. 15. - Les créances de la Banque découlant
d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les
titres que le débiteur détient en compte auprès de la
Banque ou de son système de compensation de titres,
comme avoir propre.

Ce privilège a le même rang que le privilège du
créancier gagiste.

En cas de défaut de paiement des créances de la
Banque visées au premier alinéa, la Banque peut,
après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur,
procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à
la réalisation des titres faisant l'objet de sonprivilè-
ge, nonobstant la survenance éventuelle d'une failli-
te du débiteur ou de toute autre situation de concours
entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer
de réaliser les titres au prix le plus avantageux et
dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du
volume des transactions. Le produit de cette réalisa-
tion est imputé sur la créance en principal, intérêts
et frais de la Banque, le solde éventuel après apure-
ment revenant au débiteur. »

Art.4

L'article 7 de la loi du 2 janvier .1991 relative au
marché des titres de la dette publique et aux instru-
ments de la politique monétaire est complété par
l'alinéa suivant:

«En cas de défaut de paiement du débiteur, le
créancier gagiste peut, après mise en demeure en-
voyée par écrit au débiteur et le cas échéant au tiers
constituant du gage, procéder d'office, sans décision
judiciaire préalable, à la réalisation des titres gagés à
son profit nonobstant la survenance éventuelle d'une
faillite du débiteur ou de toute autre situation de
concours entre créanciers de celui-ci. Le créancier
gagiste doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le
plus avantageux et dans les plus brefs délais possi-
bles, compte tenu du volume des transactions. Le
produit de cette réalisation est imputé sur la créance
en principal, intérêts et frais du créancier gagiste, le
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die tegeldemaking wordt toegerekend op de schuld-
vordering in hoofdsom, interesten en kosten van de
pandhoudende schuldeiser, terwijl het eventuele sal-
do na aanzuivering aan de schuldenaar toekomt. »

solde éventuel après apurement revenant au débi-
teur. »

Brussel, 15 mei 1996. Bruxelles.Ie 15 mai 1996.
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