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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

À la fin de l'année 2004, certaines associations ont
collecté de vieux francs belges en faveur des victimes
du raz-de-marée qui a frappé le Sud-Est asiatique. On
avait aussi installé, dans certaines filiales de la Banque
nationale (BNB), un tronc dans lequel les personnes
qui venaient rapporter leurs anciens francs belges
pouvaient verser une obole.

Naar aanleiding van de vloedgolf in Zuid-Oost-Azië
hebben sommige verenigingen vóór het jaareinde oude
Belgische franken verzameld voor de slachtoffers. In
sommige filialen van de Nationale Bank (NBB) stond
een collectebus voor personen die hun oude Belgische
franken kwamen inleveren.

Les anciennes pièces de monnaie libellées en francs
belges pouvaient être échangées jusqu'au 31 décembre
2004 à la Banque nationale et à la Poste. En vertu de
l'article 3 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le
passage définitif à l'euro, la possibilité de les échanger
a pris fin au 1er janvier 2005.

De oude Belgische muntstukken waren tot 31 december 2004 inwisselbaar bij de Nationale Bank en de
Post. Krachtens artikel 3 van de wet van 10 december
2001 betreffende de definitieve omschakeling op de
euro kan die inwisseling sinds 1 januari 2005 niet
meer.

Or, il ressort des chiffres de la Banque nationale que
de nombreuses pièces de monnaie libellées en francs
belges dorment encore dans des tiroirs. À la fin du
mois de novembre 2004, elles représentaient encore
une valeur totale de 190 millions d'euros contre
447 millions d'euros à la fin de 2001, ce qui signifie
qu'à la fin du mois de novembre 2004, les pièces qui
n'avaient pas encore été échangées représentaient
42,7 % de ce dernier chiffre. Il reste donc une très
grande quantité de vieilles pièces de monnaie échangeables.

Enerzijds blijkt uit cijfers van de NBB dat er nog
heel wat oude muntstukken in omloop zijn : eind
november 2004 nog voor een totale waarde van
190 miljoen euro. Eind 2001 was de tegenwaarde van
de in omloop zijnde Belgische muntstukken 447 miljoen euro, wat betekent dat 42,7 % van de muntstukken (uitgedrukt in waarde) eind november 2004
nog niet was ingewisseld. Het potentieel om nog oude
muntstukken in te wisselen, is dus heel hoog.

Par ailleurs, la collecte de vieux francs belges est un
moyen populaire de réunir des fonds en faveur des
victimes du raz-de-marée.

Anderzijds is het inzamelen van oude Belgische
franken een populaire manier om middelen voor de
slachtoffers van de vloedgolf te verzamelen.

3-991/1 - 2004/2005
La présente proposition vise à proroger de trois
mois, en faveur desdites victimes, le délai dans lequel
les anciennes pièces de monnaie peuvent être remises
aux guichets de la Banque nationale et de la Poste. La
contre-valeur des pièces de monnaie remises serait
versée directement sur le compte 12-12.

(2)
Dit voorstel beoogt de termijn waarin oude muntstukken kunnen worden ingeleverd met drie maanden
te verlengen ten gunste van de slachtoffers van de
vloedgolf. De tegenwaarde van de ingeleverde muntstukjes zou rechtstreeks worden overgeschreven op de
bankrekening 12-12.

Wouter BEKE.
Jacinta DE ROECK.
Jacques GERMEAUX.

(3)

3-991/1 - 2004/2005

PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

À l'article 3 de la loi du 10 décembre 2001
concernant le passage définitif à l'euro sont apportées
les modifications suivantes :

In artikel 3 van de wet van 10 december 2001
betreffende de definitieve omschakeling op de euro
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

A. tussen het tweede en het derde lid wordt het
volgende lid ingevoegd :

« Les pièces de monnaie libellées en francs belges
ou en centimes peuvent être remises jusqu'au 1er avril
2005 sans frais ni limites de montants, aux guichets de
la Banque nationale de Belgique et de La Poste, pour
le compte du Trésor. La contre-valeur des pièces
remises est versée par la Banque nationale de Belgique
et par La Poste sur le compte 000-0000012-12. »

« Muntstukken uitgedrukt in Belgische frank of
centiem kunnen tot 1 april 2005 kosteloos en onbeperkt in bedrag aan de loketten van de Nationale Bank
van België en De Post voor rekening van de Schatkist
worden ingeleverd. De tegenwaarde van de ingeleverde muntstukken wordt door de Nationale Bank van
België en De Post gestort op rekening 000-000001212. »

B. au dernier alinéa, les mots « visé à l'alinéa 2 »
sont remplacés par les mots « visé aux alinéas 2 et 3 ».

B. in het laatste lid worden de woorden « het
tweede lid » vervangen door de woorden « het tweede
en het derde lid ».

Art. 3

Art. 3

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2005.
12 janvier 2005.

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari
2005.
12 januari 2005.

Wouter BEKE.
Jacinta DE ROECK.
Jacques GERMEAUX.

G05453 - Guyot, s.a., Bruxelles

