
 

BALANCE DES PAIEMENTS 

 
 

 

Coordination officieuse 

___________ 

 

[Loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements, de la position 
extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des 

investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l’arrêté-loi du 
6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales] 1 

 

___________ 

 

Dispositions coordonnées : 

1) loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements et de la position exté-
rieure globale de la Belgique et portant modification de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle 
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2) loi du 1er mai 2006 modifiant la loi du 28 février 2002 organisant l’établissement de la balance des 
paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l’arrêté-loi du 
6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales 

(Moniteur belge du 7 juillet 2006 -  p. 34133) 

___________ 

 

ALBERT II, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 

 

CHAPITRE Ier 
Disposition générale 

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 

 

                                                 
1 Intitulé de la loi tel que remplacé par l'article 2 de la loi du 1er mai 2006. L'ancien intitulé était "Loi du 28 fé-

vrier 2002 organisant l’établissement de la balance des paiements  et de la position extérieure globale de la 
Belgique et portant modification de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif  au contrôle des changes et de diver-
ses dispositions légales". 
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CHAPITRE II 
[Balance des paiements, position extérieure globale et  

statistiques du commerce international des services et des investissements 
 directs étrangers de la Belgique] 2 

Art. 2. La Banque Nationale de Belgique établit la balance des paiements et la position extérieure 
globale [ainsi que les statistiques du commerce international des services et des investissements 
directs étrangers]3 de la Belgique. 

[Elle procède à ces fins à la collecte et au traitement des informations utiles, conformément aux 
articles 3 à 7]4. 

Art. 3. § 1er. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à recueillir aux fins de l’article 2 toutes les 
informations concernant : 

1° les opérations économiques et les paiements réalisés entre les résidents et les non-résidents de la 
Belgique, par transfert à l’intervention d’un établissement de crédit ou de tout autre intermédiaire, 
résident ou non-résident, par compensation, en billets de banque ou par toute autre voie; 

2° les transferts, en compte ou en espèces, d’avoirs par un résident de la Belgique, agissant pour son 
propre compte, vers l’étranger ou en provenance de l’étranger; 

3° les avoirs des résidents de la Belgique sur l’étranger et leurs engagements envers l’étranger déte-
nus ou acquis dans l’exercice d’une activité professionnelle ainsi que leurs variations et mutations. 

[4° les avoirs des personnes morales résidentes constitués par des valeurs mobilières émises par des 
résidents ainsi que les engagements des personnes morales résidentes envers d’autres résidents du 
fait de l’émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières]5. 

Le Roi définit la notion de «résident» et de «non-résident» pour l’application du présent chapitre. 

§ 2. [Toutes les personnes qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations visées au § 1er 
sont tenues de fournir à la Banque Nationale de Belgique les informations utiles au sens de l’article 2. 

Toutefois, la Banque Nationale de Belgique est autorisée à recourir à des méthodes d’échantillonnage 
statistique prévoyant que les personnes visées à l’alinéa 1er ne sont pas toutes tenues de communi-
quer les informations pour autant que ces méthodes impliquent, pour toutes les personnes comprises 
dans une même catégorie, une probabilité identique d’être tenues de les communiquer. 

La Banque Nationale de Belgique est également habilitée à collecter les informations utiles au sens 
de l’article 2 auprès des autorités, institutions ou organismes de droit public et auprès d’une fédération 
ou d’un groupement professionnel. Les modalités de cette transmission sont déterminées de commun 
accord. Toutefois, les autorités, institutions et organismes de droit public sont tenus de transmettre 
ces informations à la Banque Nationale de Belgique lorsque cette transmission permet d’éviter la col-
lecte d’informations directement auprès des personnes visées à l’alinéa 1er.]6 

                                                 
2 Intitulé du chapitre II tel que remplacé par l'article 3 de la loi du 1er mai 2006. L'ancien intitulé était "Balance 

des paiements et position extérieure globale de la Belgique". 
3 Alinéa tel que modifié par l'article 4, 1° de la loi du 1er mai 2006. 
4 Alinéa tel que remplacé par l'article 4, 2° de la loi du 1er mai 2006. L'ancien texte était "Elle procède à la col-

lecte et au traitement des informations qui sont utiles à cette fin, conformément aux articles 3 à 7". 
5 Paragraphe tel que complété par l'article 5, a) de la loi du 1er mai 2006. Cette modification s’applique pour la 

première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts 
d’avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu’aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005 (art. 8 
de la loi du 1er mai 2006). 

6  Paragraphe tel que remplacé par l'article 5, b) de la loi du 1er mai 2006. L'ancien texte était "Toutes les 
personnes qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations utiles au sens de l’article 2, sont tenues 
de fournir à la Banque Nationale de Belgique les informations requises en exécution des §§ 3 et 4". Cette mo-
dification s’applique pour la première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, 
paiements et transferts d’avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu’aux avoirs et engagements au 
31 décembre 2005  (art. 8 de la loi du 1er mai 2006). 



3. 
 
 

 
 

§ 3. Le Roi détermine, le cas échéant par catégorie d’opérateurs, les informations [utiles au sens de 
l'article 2 qui doivent être transmises]7 à la Banque Nationale de Belgique, pour les différentes catégo-
ries d’opérations [visées au §1er]8 qu’Il précise, ainsi que les modalités de cette transmission. 

§ 4. Le Roi peut confier à la Banque Nationale de Belgique le soin de préciser, par voie de règle-
ments, les modalités d’application des arrêtés pris sur la base du paragraphe précédent [de même 
que les méthodes d’échantillonnage statistique visées au § 2 et les cas dans lesquels ces méthodes 
sont appliquées]9. Ces règlements sont soumis à l’approbation du ministre des Finances et publiés au 
Moniteur belge. 

Art. 4. § 1er. [Les informations individuelles collectées sont utilisées par la Banque Nationale de Bel-
gique aux fins de l’établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des 
statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la 
Belgique. 

Ces informations peuvent également être utilisées par la Banque Nationale de Belgique pour la réali-
sation d’autres travaux statistiques exécutés dans le cadre des missions d’intérêt public qu’elle assure 
conformément à la loi du 22 février 1998 fixant son statut organique.]10 

§ 2. [Sans préjudice du respect des obligations liées aux missions relevant du Système européen de 
banques centrales, la Banque Nationale de Belgique ne peut transmettre des données individuelles 
utiles au sens de l’article 2 dont elle dispose à d’autres institutions ou organismes qu’en exécution 
d’obligations internationales et qu’à la triple condition que les informations ne soient utilisées que pour 
l’établissement de statistiques de balance des paiements, de la position extérieure globale, du com-
merce international des services ou d’investissements directs étrangers, que ces organismes et insti-
tutions soient soumis à une obligation de secret équivalente à celle prévue dans la présente loi et que 
ces organismes et institutions assurent un niveau de protection adéquat au sens de la loi du 8 dé-
cembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et de ses arrêtés d’exécution. 

La Banque Nationale de Belgique peut toutefois transmettre les données individuelles à la Commis-
sion bancaire, financière et des assurances pour autant que celle-ci soit elle-même habilitée à les 
collecter directement et à les traiter dans le cadre de ses missions de contrôle prudentiel.]11 

§ 3. La Banque Nationale de Belgique ne peut communiquer à des tiers autres que ceux visés au § 2, 
des données statistiques qui ont été récoltées en exécution du présent chapitre [que conformément 
aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d’exécution et pour autant]12 que ces 

                                                 
7  Mots tels que remplacés par l'article 5, c), 1° de la loi du 1er mai 2006. Cette modification s’applique pour la 

première fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts 
d’avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu’aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005  (art. 8 
de la loi du 1er mai 2006). 

8  Mots tels qu'insérés par l'article 5, c), 2° de la loi du 1er mai 2006. Cette modification s’applique pour la pre-
mière fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts 
d’avoirs réalisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu’aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005  (art. 8 
de la loi du 1er mai 2006). 

9  Mots tels qu'ajoutés par l'article 5, d) de la loi du 1er mai 2006. Cette modification s’applique pour la première 
fois à la collecte des informations relatives aux opérations économiques, paiements et transferts d’avoirs ré-
alisés après le 31 décembre 2005 ainsi qu’aux avoirs et engagements au 31 décembre 2005. 

10  Paragraphe tel que remplacé par l'article 6, a) de la loi du 1er mai 2006. L'ancien texte était "Sans préjudice 
du respect des obligations liées aux missions relevant du Système européen de banques centrales, les infor-
mations individuelles collectées sont utilisées par la Banque Nationale de Belgique aux fins de l’établissement 
de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique". 

11  Paragraphe tel que remplacé par l'article 6, b) de la loi du 1er mai 2006. L'ancien texte était "La Banque Natio-
nale de Belgique ne peut transmettre des données individuelles à d’autres institutions ou organismes que la 
Banque centrale européenne qu’en exécution d’obligations internationales et qu’à la triple condition que les 
informations ne soient utilisées que pour l’établissement de statistiques de balance des paiements ou de po-
sition extérieure globale, que ces organismes et institutions soient soumis à une obligation de secret équiva-
lente à celle prévue dans la présente loi et que ces organismes et institutions assurent un niveau de protec-
tion adéquat au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des trai-
tements de données à caractère personnel". 

12  Mots tels que remplacés par l'article 6, c), 1° de la loi du 1er mai 2006. 
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données ne puissent de nulle manière permettre d’identifier les [personnes à qui elles se rappor-
tent]13, ni porter atteinte aux intérêts de ces derniers ou compromettre de quelque façon que ce soit 
l’exactitude des relevés statistiques futurs. 

§ 4. La Banque Nationale de Belgique ne peut être requise de fournir les informations individuelles 
collectées [en exécution du présent chapitre]14 à des fins d’ordre fiscal. 

§ 5. Les dispositions du présent chapitre ne portent toutefois en aucun cas préjudice au respect, par la 
Banque Nationale de Belgique, des obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 11 janvier 1993 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou en 
vertu des dispositions prises pour la mise en œuvre de mesures d’embargo financier. 

Art. 5. Toute personne qui, du fait des fonctions qu’elle exerce ou a exercées, détient soit des rensei-
gnements individuels recueillis en exécution des dispositions de ce chapitre, soit des statistiques glo-
bales et anonymes établies à l’aide de ces renseignements et qui n’ont pas été rendues publiques, ne 
peut divulguer ces renseignements, statistiques ou informations, à des personnes ou organismes non 
qualifiés, au sens de l’article 4, pour en prendre connaissance. 

[...]15 Sauf s’il y a infraction aux dispositions du présent chapitre, ces renseignements, statistiques ou 
informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l’article 29 du Code d’instruction 
criminelle, ni à l’occasion d’un témoignage en justice. 

Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues 
par l’article 458 du Code pénal, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. 

Art. 6. Est puni d’une amende de 25 à 10.000 EUR : 

1° celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu des dispositions du présent chapitre et 
des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées; 

2° celui qui s’oppose aux recherches et constatations menées par la Banque Nationale de Belgique 
ou entrave l’activité des délégués de celle-ci; 

3° celui qui, n’étant pas visé à l’article 5, révèle ou utilise à des fins non admises les données indivi-
duelles recueillies par la Banque Nationale de Belgique ou les données globales mais confidentielles 
visées à cet article. 

La peine est doublée si l’infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une 
condamnation, du chef de l’une des infractions prévues par le présent article, a acquis force de chose 
jugée. 

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au présent arti-
cle, en ce compris celles du chapitre VII et de l’article 85. 

Art. 7. § 1er. Les délégués de la Banque Nationale de Belgique peuvent exiger toutes informations 
écrites ou verbales nécessaires pour assurer le caractère complet et l’exactitude des informations sta-
tistiques récoltées dont les règlements pris pour l’exécution de la présente loi imposent la communi-
cation. Si nécessaire, les délégués désignés à cet effet par le Comité de direction de la Banque peu-
vent se rendre auprès des déclarants et recueillir d’eux toutes informations nécessaires. 

Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au 
préalable la preuve écrite de l’accord de la Banque Nationale de Belgique concernant cette réquisi-
tion. 

§ 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les délégués de la Banque 
Nationale de Belgique désignés à cet effet par le Comité de direction de la Banque, sont compétents 
pour rechercher les infractions aux dispositions de l’article 3 et des arrêtés et règlements pris pour son 
exécution. 

                                                 
13  Mots tels que remplacés par l'article 6, c), 2° de la loi du 1er mai 2006. 
14  Mots tels que remplacés par l'article 6, d) de la loi du 1er mai 2006. 
15 Mots supprimés par l'article 7 de la loi du 1er mai 2006. Le texte supprimé était "Par dérogation à l’article 35 

de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et". 
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§ 3. Les dispositions de l’article 3 et des arrêtés et règlements pris en son exécution, auxquelles les 
assujettis à l’obligation de communication refusent de se soumettre, sont exécutées d’office aux frais 
des contrevenants. 

Le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique prend la décision de procéder à 
l’exécution d’office et désigne les délégués chargés de cette exécution. 

Le Roi précise les modalités de l’exécution d’office et détermine les frais incombant aux contre-
venants. 

§ 4. Les délégués susmentionnés peuvent, si besoin en est pour l’accomplissement de leur mission, 
moyennant autorisation préalable du juge de paix, pénétrer entre 8.00 h et 18.00 h contre le gré de 
l’occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, en ce compris le domi-
cile privé des particuliers. Chaque fois qu’ils en seront requis par les délégués, les services de police 
leur prêteront main forte. 

 

CHAPITRE III 
Modifications de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 

 relatif au contrôle des changes 

... 

 

CHAPITRE IV 
Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative  

au statut et au contrôle des établissements de crédit 

... 

 

CHAPITRE V 
Modification de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, 

 au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, 
 aux intermédiaires et conseillers en placement 

... 

 

CHAPITRE VI 
Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique 

 de la Banque Nationale de Belgique 

... 

 

CHAPITRE VII 
Disposition abrogatoire et entrée en vigueur 

Art. 17. L'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux 
instruments de la politique monétaire, qui contient la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du 
change est abrogé. 

Art. 18. Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2002. 

Les articles 5, 6 et 7 et les chapitres III et VI entrent en vigueur le jour de la publication de la présente 
loi au Moniteur belge.16 

                                                 
16  Date de mise en vigueur : 3 mai 2002. 
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Le Roi fixe, après consultation de la Banque Nationale de Belgique, la date d’entrée en vigueur des 
chapitres IV et V et de l’article 17.17 

 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moni-
teur belge. 

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002. 

... 

 

_______________ 

 

 

Infos complémentaires :  
Banque Nationale de Belgique - Balance des paiements 
boulevard de Berlaimont, 14 
BE-1000  Bruxelles 
tel.: +32 2 221 47 28 - fax: +32 2 221 31 44 - email: bopinfo@nbb.be 
 

                                                 
17  L'article 1er de l'arrêté royal du 15/10/2002 (MB 28/11/2002) fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispo-

sitions au 28 novembre 2002. 


