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ÉCONOMIQUES
PAR
M. SANTKIN

VERSLAG
NAMENS DE COMMISSIE VOOR
DE FINANCIËN EN DE
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La présente proposition de loi était inscrite à
l’ordre du jour des réunions de la commission des 2 et
3 décembre 1998.

Dit wetsvoorstel heeft op de agenda van de
commissie gestaan op 2 en 3 december 1998.

Elle n’a donné lieu à aucune observation.
Les articles 1er à 5, ainsi que l’ensemble de la proposition de loi ont été adoptés à l’unanimité des 8 membres présents.

Ont participé aux travaux de la commission :
1. Membres effectifs : MM. Hatry, président; Coene, Ph. Charlier, Delcroix,
D’Hooghe, Hotyat, Moens, Mme Van der Wildt, M. Weyts, Mme Willame-Boonen
et M. Santkin, rapporteur.

Er werden geen opmerkingen geuit door de leden.
De artikelen 1 tot en met 5, alsmede het wetsvoorstel in zijn geheel, werden eenparig aangenomen door
de 8 aanwezige leden.

Aan de werkzaamheden van de Commissie hebben deelgenomen :
1. Vaste leden : de heren Hatry, voorzitter; Coene, Ph. Charlier, Delcroix,
D’Hooghe, Hotyat, Moens, mevrouw Van der Wildt, de heer Weyts, mevrouw
Willame-Boonen en de heer Santkin, rapporteur.

2. Membres suppléants : Mme Delcourt-Pêtre, MM. Istasse et Poty.

2. Plaatsvervangers : mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Istasse en Poty.

3. Autre sénateur : M. Jonckheer.

3. Andere senator : de heer Jonckheer.

Voir :
Document du Sénat :
1-1135 - 1998-1999 :
No 1 : Proposition de loi de M. Poty.

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-1135 - 1998-1999 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Poty.
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Le présent rapport a été approuvé à l’unanimité des
9 membres présents.

Dit verslag is eenparig goedgekeurd door de
9 aanwezige leden.

Le rapporteur,

De rapporteur,

De voorzitter,

Jacques SANTKIN.

Paul HATRY.

Le président,

Jacques SANTKIN.

Paul HATRY.
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PAR LA COMMISSION
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DOOR DE COMMISSIE
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Article premier

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 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1997
relative aux dates de valeur des opérations bancaires
sont ajoutés in fine les mots « BEF ou EUR ».

In artikel 2, eerste lid, van de wet van 10 juli 1997
betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
worden aan het slot de woorden « in BEF of in EUR »
toegevoegd.

Art. 3

Art. 3

À l’article 4, alinéas 1er et 2, de la même loi sont
insérés chaque fois après les mots « opérations électroniques » les mots « domestiques en BEF ou EUR ».

In artikel 4, eerste en tweede lid, van dezelfde wet
worden de woorden « elektronische verrichtingen »
telkens vervangen door de woorden « binnenlandse
elektronische verrichtingen in BEF of in EUR ».

Art. 4

Art. 4

À l’article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi
sont insérés, après le mot « virements », les mots « en
BEF ou EUR ».

In artikel 5, § 1, eerste en tweede lid, van dezelfde
wet worden na het woord « overschrijvingen » telkens
de woorden « in BEF of in EUR » toegevoegd.

Art. 5

Art. 5

À l’article 5, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots
« aux virements » sont remplacés par les mots « à ces
virements ».

In artikel 5, § 1, derde lid, van dezelfde wet worden
de woorden « voor de overschrijvingen » vervangen
door de woorden « voor die overschrijvingen ».
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