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N° 2 DE MME CREYF ET M. WILLEMS

Nr. 2 VAN MEVROUW
WILLEMS

CREYF EN DE HEER

Art.3

Art.3

Het 2°van de voorgestelde tekst weglaten.

Supprimer le 2 du texte proposé.
0

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION
Le présent amendement vise à annihiler l'amendement
n° 1, qui tend à prévoir que le retrait d'argent au moyen
d'un distributeur ou d'un guichet automatique constitue une
opération électronique.

Dit amendement maakt amendement nr.longedaan
waarbij geldopneming met behulp van een geldautomaat
of een automatisch loket een elektronische verrichting is.

Cette disposition va à l'encontre de la directive 98/481
CE du 20 juillet 1998 du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit que le retrait d'argent au moyen d'un dis-

Dit staat haaks op de richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 dat geldautomaten uitsluit van de electronische verrichtingen. Deze
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tributeur automatique ne constitue pas une opération électronique. Cette directive doit être transposée en droit belge
pour le 5 août 1999. Il serait absurde d'adopter aujourd'hui
une disposition qui lui est contraire.

richtlijn dient tegen 5 augustus 1999 omgezet te zijn in
Belgisch recht. Het is dus onzinnig om het tegenovergestelde te beslissen.

S.CREYF
L. WILLEMS

N° 3 DE MME CREYF ET CONSORTS
Art. 5 (nouveau)
Ajouter un article 5, libellé comme suit:
«Art. 5. - L'article 3, 2 entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui au cours
duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.»,
0

,

JUSTIFICATION

Nr. 3 VAN MEVROUW CREYF c.s,
Art. 5 (nieuw)
Een artikel 5 toevoegen, luidend als volgt:
«Art. 5. - Artikel 3, 2°, treedt in werking op de eerste dag van dertiende maand na die waarin deze wet
is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.».

VERANTWOORDING

La loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires date du 10 juillet 1997 et n'est entrée en vigueur que
dix-huit mois plus tard. Le champ d'application de la loi
ayant été étendu, par suite de l'article 3, 2°, aux retraits
d'argent au moyen d'un distributeur
ou d'un guichet automatiques, il s'indique de prévoir un délai d'entrée en vigueur analogue pour la disposition précitée.

De wet betreffende
de valutadatum
van bankverrichtingen
dateert van 10 juli 1997 en is slechts achttien maanden later van kracht geworden. Aangezien het
toepassingsgebied
van de wet via artike13, 2°, is uitgebreid
tot geldopnemingen via een automatisch loket of een geldautomaat, is het verantwoord ook hiervoor een gelijkaardige
inwerkingtredingstermijn
te voorzien.

Les autres dispositions entrent évidemment en vigueur
dix jours après la publication au Moniteur belge.

De andere bepalingen treden uiteraard in werking
dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

S.CREYF
R. DEMOTTE
R. DE RICHTER
L. WILLEMS
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