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Bruxelles, le 28 janvier 1999.

LETTRE-CIRCULAIRE D1/223 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
-

Madame,
Monsieur,

Depuis le 1er janvier 1999, l’euro est devenu l’unité monétaire légale des états membres
participant à l’Union monétaire européenne. Pendant la durée de la période transitoire courant
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, les monnaies nationales des Etats membres
participants constituent une fraction non décimale de l’euro.

Les cours d’achat et de vente n’existent dès lors plus pour les monnaies des Etats membres
participants à l’Union monétaire européenne. Pour ces monnaies s’appliquent exclusivement les
cours de conversion définis par le Conseil européen, tels que publiés au Journal Officiel des
Communautés européennes du 31 décembre 1998.

L’arrêté royal du 17 décembre 1998 (Moniteur belge du 29 décembre 1998) relatif à
l’indication des commissions de change des unités monétaires de la zone euro durant la période
transitoire, dont copie en annexe, dispose que du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la
commission applicable à l’échange des billets des Etats membres de l’Union européenne ayant
adhéré à  la monnaie unique, doit être indiquée de manière séparée.

Cela signifie que l’indication du prix pratiqué pour le change de billets des pays de la zone euro
doit se faire par la mention séparée du cours de conversion fixé par le Conseil européen et de la
commission appliquée.

Par ailleurs, l’article 15 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994, tel que modifié par l’arrêté du
20 septembre 1998, énumère les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le bordereau des
opérations de change au comptant. Sur ce bordereau doit figurer comme cours des billets des
pays de la zone euro le cours de conversion tel qu’il a été fixé par le Conseil européen, ainsi
que la mention, indiquée de manière distincte, de tous les autres coûts et provisions sans que
ceux-ci soient comptés dans le cours pratiqué.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Président,

J.-L Duplat.
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Art. 2. Onze Minister van Economic en Onze Minister belast met Art. 2. Notre Ministre de I’Economie et Notre Mini&e charge de 
Energie zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit I’Energie sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l’execution du 
besluit. present am%. 

Gegeven te Brussel, 16 december 1998. Don& a Bruxelles, le 16 dt!cembre 1998. 

ALBERT ALBERT 

Van Koningswege : Par le Roi : 
De Minister van Economic, Le Ministre de l’Economie, 

E. DI RUPO E. Dl RUPO 
De Minister belast met Energie, . Le Mini&e charge de 1’Energie. 

I.-P. PONCELET J.-P PONCELET 

N. 98 - 3520 [C - 98/11373] 

17 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende de aandui- 
ding van commissielonen op het wisselen van munteenheden van 
de eurozone tijdens de overgangsperiode 

ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hiema wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelsprakti‘ken en 
de voorlichting en de bescherming van de consument, inzonder A, 
artikel6,l; 

eid op 

Gelet op de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 
over de invoering van de euro; 

Gelet op het koriinklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de 
E rijsaanduiding van homogene financiele diensten, gewijzigd door het 
onmklqk besluit van 1 maart 1998, 
Gelet o 

10 decem & 
het akkoord van de Minister van Financieri, gegeven op 
r 1998; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 
L? januari 1973, inzonderheid op artikel3,S 1, vervangen door de wet 
van 4 juli 1989 en gewijzicht bil de wet van 4 augustus 1996; 

Gelet o 
digheid B 

de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstan- 
at vanaf 1 januari 1999 de euro de munt zal worden van de 

Lidstaten van de Europese Unie die de eenheidsmunt aannemen en dat 
de Verordering (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 iuni 1997 over enkele 
bepalin en l&‘t’tffende de invoering van de euro, de overgang naar de 
euro op egt en be salt dat voor de omrekeningen tussen verschillende 

s l-i nationale muntee eden de omrekeningkoersen moeten worden gebruikt 
die op 1 janfari 1999 zullen worden aangenomen; 

Overwegende dat het van belang is dat, teneinde een loyale 
mededinging en een goede voorlichting van de consument te versche- 
ren, de commissie die de actuele mar es 
biljetten van de deelnemende staten in di 

voor de uitwisseling van 
e Europese eenheidsmunt zal 

vervangen, afzonderlijke van de kcters die als referentie zal dienen, 
wordt aangeduid; 

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van 
Economic en van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en 
Middelgrote Ondememingen, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1. ln afwijking van het punt V in de bijla e aan het 
koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaan b uidmg van 
homogene financiele diensten, gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 1 maart 1998, dient het commissieloon voor het omwisselen van de 
biljetten van de Lidstaten van de Europese Unie die de eenheidsmunt 
goedkeuren, op een afzonderlijke wijze te worden vermeld. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
van kracht te zijn op 31 december 2001. 

1 januari 1999 en houdt op 

Art 3. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economic en Onze 
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondememingen 
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 17 december 1998. 

ALBERT 

Van Koningswege : 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economic, 

E. DI RUPO 
De Minister van Landbouw 

en de Kleine en Middelgrote Ondememingen, 
K. PINXTEN 

1 98 - 3520 (C - 98/11373] 

7 DECEMBRE 1998. - Atit& royal relatif a l’indication des 
commissions de change des unit& mon&aires de la zone euro 
durant la p&iode transitoire 

ALBERT II, Roi des Belges, 
A tous, presents et h venir, Salut. 

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
‘information et la protection du consommateur, notamment l’article 6, 

Vu le Reglement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concemant 
‘introduction de l’euro; 

Vu l’arr&e royal du 23 mars 1995 relatif a l’indication des tarifs des 
,ervices financiers homogenes, 
=’ mars 1998; 

modifie par l’arrete royal du 

Vu l’accord du Ministre des Finances, dorm6 le 10 decembre 1998; 

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordon6es le 12 janvier 1973, 
iotamment I’article 3, 5 l”, remplace par la loi du 4 juillet 1989 et 
nodifie par la loi du 4 aofit 1996; 

Vu l’ur ence motivee par la circonstance qu’a partir du le’ jan- 
rier 1999 B euro deviendra la monnaie des Etats membres de 1’Union 
:urop&nne 
1’ 1103/97 1 

ui adoptent la monnaie unique et que le Reglement (CE) 
u Conseil du 17 juln 1997 fixant certaines dis ositions 

,elatives a l’introduction de l’euro, impose de passer par !euro et 
i’utiliser les taux de conversion 
3our les conversions entre les dl 4 

ui seront adoptes le 1” janvier 1999, 
erentes monnaies nationales; 

Considerant aue. en vue d’assurer un concurrence lovale et une 
)onne informat& du consommateur, il im 

R emplacera les marges actuelles pour I’& 
orte que la cornmission qui 
ange des billets des pays 

oarhcipants B la monnaie unique europknne soit indiqu& separement 
les taux qui serviront de reference; 

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Mini&e et Mini&e de 
I’Econorme et de Notre Ministre de I’Agriculture et des Petites et 
Moyennes Entreprises, 

Nous avons am% et a&tons : 

Article 1”. Par derogation au point V de l’annexe & Parr&6 royal du 
23 mars 1995 relatif a l’indication des tarifs des services financiers 
homogenes, modifie par l’ar&te royat du 1” mars 1998, la commission 
applicable a l&change des billets des Etats membres de 1’Union 

adoptent la monnaie unique, doit @tre indiquee de 

Art 2. Le present am&e erttre en vigueur le 1” janvier 1999 et 
cessera d’Ct-re en vigueur le 31 decembre 2001. 

Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de I’Economie et Notre 
Ministre de I’Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont 
charges, chacun en ce qui le conceme, de I’execuhon du present am?+&. 

Donne b Bruxelles, le 17 decembre 1998. 

ALBERT 

Par le Roi : 
Le Vice-Premier Mini&e et Ministre de I’Economie, 

E. DI RUPO 
Le Ministre de l’Agricu1ture 

et des Petites et Moyennes Entreprises, 
K. PINXTEN 


