
 

CAPITOLUL V

 

Dispoziþii tranzitorii ºi finale

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ Dispoziþiile prezentei legi se completeazã, în
mãsura compatibilitãþii lor cu cele ale Codului de proce-
durã civilã.

AAAArrrrtttt....    22228888.... Ñ Procedurile de reorganizare ºi de lichidare
judiciarã a bãncilor, deschise pânã la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, vor fi continuate ºi închise în con-
diþiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii
judiciare ºi a falimentului, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de
la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

AAAArrrrtttt....    33330000.... Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã orice dispoziþii contrare.

 

Legea nr. 83/1998

76

LLLLOOOOIIII    bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeee    

 

*
LLLLOOOOIIII

ssssuuuurrrr    lllleeee    SSSSttttaaaattttuuuutttt    ddddeeee    llllaaaa    BBBBaaaannnnqqqquuuueeee    nnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeee
ddddeeee    RRRRoooouuuummmmaaaannnniiiieeee    

*
LLLLOOOOIIII    

ssssuuuurrrr    llllaaaa    pppprrrriiiivvvvaaaattttiiiissssaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    ssssoooocccciiii����tttt����ssss
ccccoooommmmmmmmeeeerrrrcccciiiiaaaalllleeeessss    bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeeessss    
oooo����    llllÕÕÕÕEEEEttttaaaatttt    eeeesssstttt    aaaaccccttttiiiioooonnnnnnnnaaaaiiiirrrreeee    

*
LLLLOOOOIIII

ssssuuuurrrr    llllaaaa    pppprrrroooocccc����dddduuuurrrreeee    ddddeeee    ffffaaaaiiiilllllllliiiitttteeee    
ddddeeeessss    bbbbaaaannnnqqqquuuueeeessss



 

78

LLLLOOOOIIII bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeee****    

CHAPITRE Ier

 

Dispositions g�n�rales 

 

Section 1re

 

Domaine dÕapplication 

AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ LÕactivit� bancaire en Roumanie est d�roul�e
par la Banque nationale de Roumanie et par dÕautres ban-
ques. 

Il peut �tre autoris� par la loi le d�roulement de lÕacti-
vit� bancaire par dÕautres personnes morales, en respec-
tant les principes de la pr�sente loi. 

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ La pr�sente loi sÕapplique aux banques, per-
sonnes morales roumaines, constitu�es en tant que
soci�t�s commerciales, ainsi quÕaux succursales en
Roumanie des banques, personnes morales �trang�res. 

Les dispositions du chapitre X de la pr�sente loi sÕappli-
quent �galement aux personnes morales qui font du trans-
fert interbancaire de fonds. 

Section 2 
D�finitions 

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ Au sens de la pr�sente loi, les termes et expres-
sions ci-dessous ont les significations suivantes: 

a) 

 

la Banque nationale de Roumanie Ñ banque centrale
de lÕEtat roumain ayant personnalit� morale; ses attribu-
tions sont celles pr�vues par la Loi sur le Statut de la
Banque nationale de Roumanie et la pr�sente loi; 

b) banque Ñ personne morale autoris�e � d�rouler prin-
cipalement des activit�s tendant � attirer les d�p�ts et con-
sentir des pr�ts � son propre nom et pour son compte; 

c) filiale Ñ personne morale o� une autre personne ou
un groupe de personnes agissant de concert d�tient 50% ou
plus des actions � droit de vote ou une participation signi-
ficative leur permettant dÕexercer le contr�le effectif sur la
direction ou les politiques de la filiale; 
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d) succursale Ñ unit� op�rationnelle sans personnalit�
morale dÕune banque, qui effectue directement toutes ou
certaines des op�rations de la banque, dans les limites du
mandat dont cette derni�re lÕinvestit; 

e) affili�e dÕune banque Ñ une filiale de la banque res-
pective ou une soci�t� commerciale pour laquelle la ban-
que est filiale ou une soci�t� commerciale qui, conjointe-
ment avec la banque respective, se trouve sous le contr�le
commun dÕune autre soci�t� commerciale; 

f) d�p�t Ñ somme dÕargent confi�e dans les conditions
suivantes: 

Ñ �tre rembours�e int�gralement, avec ou sans int�r�t
ou toutes autres facilit�s, sur demande ou � un terme con-
venu par le d�posant et le d�positaire; 

Ñ ne pas se r�f�rer � la transmission de la propri�t�, �
la fourniture de services ou au consentement de garanties;

g) cr�dit Ñ tout engagement au paiement dÕune somme
dÕargent en �change du droit au remboursement de la
somme pay�e, ainsi quÕau paiement dÕun int�r�t ou
dÕautres frais ayant rapport � cette somme ou toute pro-
longation de lÕ�ch�ance dÕune dette et tout engagement
dÕacqu�rir un titre qui incorpore une cr�ance ou un autre
droit au paiement dÕune somme dÕargent. 

Du point de vue de lÕ�ch�ance, le cr�dit peut �tre: 
Ñ � court terme, sa dur�e de remboursement nÕexc�dant

pas douze mois; 
Ñ � moyen terme, sa dur�e de remboursement �tant

comprise entre un an et cinq ans; 
Ñ � long terme, sa dur�e de remboursement exc�dant

cinq ans; 
h) les dirigeants de la banque Ñ les personnes, au moins

deux, qui, conform�ment aux actes constitutifs et/ou � la
d�cision des organes statutaires de la banque, sont autori-
s�es � diriger et coordonner lÕactivit� quotidienne de cette
derni�re et sont investies de la comp�tence dÕengager la
responsabilit� de la banque. Ce sont le pr�sident et le vice-
pr�sident/les vice-pr�sidents du conseil dÕadministration,
au cas des banques, personnes morales roumaines, et les
directeurs autoris�s � engager l�galement en Roumanie la
banque �trang�re autoris�e � fonctionner sur le territoire
de la Roumanie, par lÕinterm�diaire dÕune succursale; 
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i) actionnaire significatif Ñ personne d�tenant au moins
5% des actions dÕune banque; 

j) personne Ñ personne physique, morale et tout groupe
de personnes agissant de concert et constituant ou non
une personne morale; 

k) groupe de personnes agissant de concert Ñ deux ou
plusieurs personnes ayant conclu un accord, en vue dÕobte-
nir ou exercer les droits de vote, pour r�aliser une politi-
que commune envers la banque. 

Est r�put�e existence dÕun accord: 
Ñ entre conjoints, parents et alli�s jusquÕau deuxi�me

degr� inclusivement, ainsi quÕentre ceux-ci et les soci�t�s
quÕils contr�lent effectivement; 

Ñ entre une soci�t�, le pr�sident du conseil dÕadminis-
tration et les administrateurs de celle-ci; 

Ñ entre une soci�t� et les soci�t�s sur lesquelles elle
d�tient directement ou indirectement le pouvoir effectif de
contr�le; 

Ñ entre soci�t�s qui se trouvent sous le contr�le effectif
de la m�me ou des m�mes personnes; 

l) soci�t� sous contr�le effectif Ñ soci�t� o� une per-
sonne physique ou morale: 

Ñ d�tient au moins 50% des droits de vote; 
Ñ a le droit de nommer ou remplacer la majorit� des

membres du conseil dÕadministration; 
Ñ peut d�cider sur la gestion et la politique financi�re-

bancaire sur la base dÕun accord conclu avec  dÕautres
actionnaires ou associ�s; 

m) autorisation Ñ lÕacte �mis par la Banque nationale
de Roumanie, accordant le droit de d�roulement des acti-
vit�s qui y sont sp�cifi�es; 

n) r�glementation Ñ acte normatif �mis par la Banque
nationale de Roumanie en application de la pr�sente loi,
obligatoire pour toutes les banques. Dans cette cat�gorie
sont inclus: r�glements, normes, circulaires et autres actes
� caract�re g�n�ral, �mis par la Banque nationale de
Roumanie; 

o) ordre Ñ acte �mis par la Banque nationale de
Roumanie en application de la pr�sente loi ou dÕune r�gle-
mentation �mise sur le fondement de la pr�sente loi, obli-
gatoire pour une ou plusieurs banques; 
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p) capital Ñ montant du patrimoine net, calcul� comme
la diff�rence entre le montant des actifs et des passifs
repr�sentant des obligations, mis en �vidence dans le bilan
comptable conform�ment aux r�glementations de la
Banque nationale de Roumanie. A la constitution, il
repr�sente le capital social; 

r) fonds propres Ñ fonds propres dont la m�thodologie
de calcul et le niveau minimum sont �tablis par la Banque
nationale de Roumanie; 

s) documentation de cr�dit Ñ documentation sur la-
quelle est fond�e une convention intervenue entre une
banque et une autre personne consentant un cr�dit et qui
comprend au moins: 

Ñ les situations financi�res courantes du solliciteur de
cr�dit et de tout garant de ce dernier, y compris la projec-
tion des flux financiers pour la p�riode de remboursement
du cr�dit et de paiement des int�r�ts; 

Ñ une description des modalit�s pour la garantie du
r�glement int�gral de la dette et, selon le cas, une �valua-
tion des biens faisant lÕobjet de la garantie; 

Ñ une description des conditions du cr�dit, comprenant
le montant du cr�dit, le taux de lÕint�r�t, le sch�ma de
remboursement et lÕobjectif du d�biteur ou le but pour
lequel le cr�dit a �t� sollicit�; 

Ñ la signature de chaque personne ayant autoris� le
cr�dit au nom de la banque; 

t) mesures de redressement Ñ mesures �cartant les con-
s�quences dÕun ou certains faits parmi ceux pr�vus � lÕart.
69, qui peuvent inclure: 

Ñ lÕ�tablissement dÕun plan dÕaugmentation des fonds
propres; 

Ñ la cr�ation par le conseil dÕadministration de la ban-
que de certains comit�s charg�s de surveiller lÕadministra-
tion du cr�dit, la gestion des actifs et des passifs ou le con-
tr�le interne; 

Ñ la suspension des administrateurs pour une p�riode
qui nÕexc�de pas un an ou leur remplacement; 

Ñ le remplacement des directeurs ex�cutifs et des com-
missaires aux comptes; 

Ñ lÕam�lioration des mesures de contr�le interne; 
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u) un seul d�biteur Ñ toute personne ou tout groupe de
personnes physiques et/ou morales envers lesquelles la
banque a un encours, �tant �conomiquement li�s entre
elles, en ce sens que: 

Ñ une des personnes exerce sur les autres, directement
ou indirectement, le pouvoir de contr�le; 

Ñ le niveau cumul� des pr�ts consentis repr�sente un
seul risque de cr�dit pour la banque, vu que les personnes
sont li�es de telle sorte que, si certaines dÕentre elles ont
des difficult�s de rembourser les cr�dits, une personne ou
les autres personnes auront des difficult�s similaires. Au
cas de ces personnes seront prises en consid�ration, sans
quÕelles soient limitatives, les situations suivantes: 

¥ elles sont les filiales de la m�me personne; 
¥ elles ont la m�me direction; 
¥ des garanties crois�es; 
¥ une interd�pendance commerciale directe qui ne peut

�tre substitu�e dans un d�lai court; 
v) encours Ñ tout engagement assum� par une banque

envers un seul d�biteur, quÕil soit effectif ou potentiel, mis
en �vidence dans le bilan comptable ou hors le bilan
comptable, incluant, sans sÕy limiter: 

Ñ des cr�dits; 
Ñ des effets de commerce escompt�s; 
Ñ des investissements en actions et autres valeurs mobi-

li�res; 
Ñ des effets de commerce avalis�s;
Ñ des garanties �mises; 
Ñ des accr�ditifs ouverts ou confirm�s; 
x) surveillance prudentielle bancaire Ñ lÕ�tablissement

de certains normes et indicateurs de prudence bancaire et
le suivi de leur respect, en vue de pr�venir et de limiter
les risques bancaires et, par cela, assurer la stabilit� et la
viabilit� de tout le syst�me bancaire. 

Section 3 
Interdictions 

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ Il est interdit � toute personne de d�rouler une
activit� bancaire sur le territoire de la Roumanie sans
avoir une autorisation �mise par la Banque nationale de
Roumanie. 
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AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ Il est d�fendu � toute personne qui nÕa pas une
autorisation �mise par la Banque nationale de Roumanie
dÕutiliser la d�nomination de banque ou les d�riv�s de la
d�nomination de banque concernant une activit�, un pro-
duit ou un service, sauf le cas o� cette utilisation est �ta-
blie ou reconnue par la loi ou par un accord international
ou lorsquÕil r�sulte indubitablement du contexte o� est uti-
lis� le mot banque quÕil ne sÕagit pas dÕactivit�s bancaires.

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ Il est d�fendu � toute banque �trang�re de
sÕengager directement dans une activit� bancaire en
Roumanie, sauf le cas o� lÕactivit� est d�roul�e par lÕinter-
m�diaire dÕune filiale constitu�e comme banque, personne
morale roumaine, ou par lÕinterm�diaire dÕune succursale,
pour laquelle la Banque nationale de Roumanie a �mis
une autorisation. 

AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ Il est d�fendu � toute personne, autre quÕune
banque autoris�e ou une soci�t� autoris�e conform�ment �
la loi, de sÕengager en activit�s qui lui permettent dÕaccep-
ter des d�p�ts. 

CHAPITRE II 
Activit�s permises aux banques 

AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ Les banques, personnes morales roumaines, et
les succursales des banques �trang�res peuvent d�rouler,
dans la limite de lÕautorisation accord�e, les activit�s sui-
vantes: 

a) acceptation de d�p�ts; 
b) engagement de cr�dits, op�rations dÕaffacturage et

escompte des effets de commerce, y compris � forfait; 
c) �mission et gestion des instruments de paiement et

de cr�dit; 
d) paiements et d�comptes; 
e) leasing financier; 
f) transferts de fonds; 
g) �mission de garanties et engagements assum�s; 
h) op�rations pour leur propre compte ou pour le

compte des clients sur: 
Ñ des instruments mon�taires n�gociables (ch�ques, let-

tres de change, certificats de d�p�ts); 
Ñ devises; 
Ñ instruments financiers d�riv�s; 
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Ñ m�taux pr�cieux, objets qui en sont fabriqu�s, pierres
pr�cieuses; 

Ñ valeurs mobili�res; 
i) interm�diation dans le placement de valeurs mobi-

li�res et lÕoffre de services y ayant rapport; 
j) administration des portefeuilles des clients, au nom et

aux risques de ces derniers; 
k) garde et administration de valeurs mobili�res; 
l) d�positaire pour les organismes de placement collectif

de valeurs mobili�res; 
m) louage de coffres-forts; 
n) consultation financi�re-bancaire; 
o) op�rations de mandat. 
Les banques peuvent d�rouler les activit�s pr�vues par

la l�gislation sur les valeurs mobili�res et les bourses de
valeurs par lÕinterm�diaire de soci�t�s distinctes, sp�cifi-
ques au march� de capital, dont le fonctionnement sera
r�glement� et surveill� par la Commission nationale des
valeurs mobili�res,  sauf les activit�s qui, conform�ment �
cette l�gislation, peuvent �tre d�roul�es directement par
les banques. 

Les op�rations de leasing financier seront d�roul�es par
les banques, par lÕinterm�diaire de soci�t�s distinctes, con-
stitu�es � cet effet. 

CHAPITRE III 
Autorisation des banques 

AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ Les banques, personnes  morales roumaines,
peuvent fonctionner sur la seule base de lÕautorisation
�mise par la Banque nationale de Roumanie. Elles se con-
stituent sous la forme juridique de soci�t� commerciale
par actions, sur la base de lÕapprobation de la Banque
nationale de Roumanie, en respectant les dispositions l�ga-
les en vigueur, applicables aux soci�t�s commerciales. 

Les dispositions de lÕalin�a pr�c�dent sÕappliquent de
mani�re ad�quate dans le cas des succursales des banques,
personnes morales �trang�res. 

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ Les banques �trang�res sont tenues de noti-
fier � la Banque nationale de Roumanie lÕouverture des
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repr�sentations en Roumanie, conform�ment aux r�gle-
mentations quÕelle �met. 

Les repr�sentations des banques �trang�res limiteront
leur activit� aux actes dÕinformation, de liaison ou de
repr�sentation et nÕeffectueront aucun type dÕop�rations
soumises aux dispositions de la pr�sente loi. 

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ La demande dÕautorisation sera pr�sent�e � la
Banque nationale de Roumanie dans la forme �tablie par
cette derni�re. La documentation qui doit �tre jointe � la
demande, les d�lais et la proc�dure dÕautorisation seront
�tablis par les r�glementations de la Banque nationale de
Roumanie. 

Les conditions dans lesquelles lÕautorisation peut �tre
accord�e seront r�glement�es par la Banque nationale de
Roumanie et porteront, sans �tre limitatives, sur: 

a) la qualification et lÕexp�rience professionnelle des
dirigeants de la banque; 

b) le niveau minimum du capital social souscrit qui
devra �tre vers� au comptant int�gralement au moment de
la constitution; 

c) lÕ�tude de faisabilit� de la banque; 
d) les actionnaires significatifs et les fondateurs de la

banque; 
e) la structure de lÕactionnariat; 
f) le si�ge de la banque; 
g) lÕauditeur ind�pendant, conform�ment � lÕart. 61. 
AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ La Banque nationale de Roumanie peut

demander au solliciteur de pr�senter tous informations et
documents suppl�mentaires, si ceux quÕil a pr�sent�s sont
incomplets ou insuffisants. 

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ Dans un d�lai maximum de quatre mois �
compter de la r�ception de la demande, la Banque natio-
nale de Roumanie approuvera la constitution dÕune ban-
que ou rejetera la demande et avisera par �crit le sollici-
teur de sa d�cision, en pr�cisant les motifs sur lesquels
elle est fond�e, au cas du rejet de la demande. 

Dans un d�lai de deux mois � compter de la communi-
cation de lÕapprobation de constitution, seront pr�sent�s �
la Banque nationale de Roumanie, aux fins de pouvoir
obtenir lÕautorisation de fonctionnement, les documents
attestant la constitution l�gale de la banque. Au cas des
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banques qui se constituent � voie de souscription publi-
que, le d�lai de pr�sentation de ces documents est de huit
mois. 

La Banque nationale de Roumanie d�cide au sujet de
lÕautorisation de fonctionnement dÕune banque dans un
d�lai maximum de quatre mois suivant la date de r�cep-
tion des documents pr�vus � lÕal. 2. 

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ La demande dÕautorisation sera rejet�e si: 
a) la documentation pr�sent�e est incompl�te ou nÕest

pas r�alis�e conform�ment aux dispositions l�gales en
vigueur; 

b) la documentation pr�sent�e est insuffisante pour
d�terminer si: 

Ñ la banque d�roulera une activit� conforme � la
pr�sente loi; 

Ñ lÕhonorabilit�, la formation et lÕexp�rience profession-
nelles des dirigeants de la banque et la qualit� des action-
naires significatifs sont celles requises pour lÕaccomplisse-
ment des objectifs pr�vus dans lÕ�tude de faisabilit� et des
activit�s financi�res-bancaires propos�es � �tre d�roul�es; 

c) le capital social est inf�rieur au niveau minimum �ta-
bli par la Banque nationale de Roumanie; 

d) la forme juridique est autre que celle pr�vue � lÕart.
9; 

e) de lÕ�valuation de lÕ�tude de faisabilit� et/ou des rap-
ports annuels de la banque �trang�re, selon le cas, il
r�sulte que la banque ne  peut assurer la r�alisation des
objectifs propos�s dans des conditions compatibles avec le
bon fonctionnement du syst�me bancaire et les r�gles
dÕune pratique bancaire prudente, qui assurent aux clients
une s�ret� satisfaisante, ou ils ne correspondent pas aux
conditions existantes dans le cadre du segment de march�
qui sera couvert par les services offerts par la banque; 

f) les dirigeants de la banque, ses administrateurs ou
ses commissaires aux comptes ne jouissent pas de lÕhono-
rabilit� requise, de la qualification et de lÕexp�rience pro-
fessionnelle n�cessaires � leurs fonctions, conform�ment �
lÕart. 25, ou envers lesquels a �t� prise une des mesures
pr�vues aux art. 69 ou 70; 
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g) la qualit� des fondateurs ou des actionnaires signifi-
catifs ne correspond pas au besoin de garantir une gestion
saine et prudente de la banque, pour des causes telles que: 

Ñ leur pouvoir financier ne suffit pas pour �viter la
d�pendance des dividendes distribu�s ou dÕautres avanta-
ges quÕils pourraient obtenir de la banque, en vue de satis-
faire leurs obligations financi�res au cours des premi�res
trois ann�es dÕactivit� de la banque; 

Ñ la source des fonds utilis�s pour obtenir la participa-
tion est un cr�dit interne; 

Ñ des condamnations p�nales; 
Ñ les personnes morales ayant la qualit� de fondateur

ou dÕactionnaire significatif fonctionnent depuis moins de
trois ann�es; 

h) avant dÕobtenir lÕapprobation de constitution, les fon-
dateurs ont fait des communications publiques concernant
la cr�ation ou le fonctionnement de la banque; 

i) les dispositions de la pr�sente loi ou les r�glementa-
tions pour son application ne sont pas respect�es. 

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ Les dispositions des art. 11 � 14 sÕappliquent
de mani�re correspondante dans le cas des succursales des
banques �trang�res, la demande dÕautorisation �tant
pr�sent�e � la Banque nationale de Roumanie par la ban-
que �trang�re respective. 

CHAPITRE IV 
Retrait de lÕautorisation 

AAAArrrrtttt....    11116666.... Ñ La Banque nationale de Roumanie peut reti-
rer lÕautorisation dÕune banque ou dÕune filiale roumaine,
dÕune filiale ou succursale dÕune banque �trang�re: 

Ñ � la demande de la banque; 
Ñ comme sanction, conform�ment � lÕart. 69 al. 2 lett. e); 
Ñ sur la base dÕun des motifs suivants: 
a) la banque nÕa pas commenc� les op�rations pour les-

quelles elle a �t� autoris�e, dans un d�lai dÕun an de la
r�ception de lÕautorisation, ou nÕa pas exerc�, depuis  plus
de six mois, lÕactivit� dÕacceptation de d�p�ts; 

b) lÕautorisation a �t� obtenue sur la base de fausses
d�clarations ou par tout autre moyen ill�gal; 
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c) les actionnaires ont d�cid� de dissoudre ou de liqui-
der la banque; 

d) a eu lieu une fusion ou une scission de la banque; 
e) lÕautorit� comp�tente dans le pays o� la banque

�trang�re a son si�ge, banque ayant cr�� une succursale en
Roumanie, lui a retir� lÕautorisation pour le d�roulement
des activit�s bancaires; 

f) a �t� retir�e lÕautorisation de la banque dont elle est
la filiale. 

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ La d�cision de la Banque nationale de
Roumanie de retirer lÕautorisation est communiqu�e par
�crit � la banque, la filiale ou la succursale en question,
ainsi que les motifs sur lesquels elle est fond�e, et publi�e
au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie Ire, et en deux
publications diffus�es au niveau national. 

La d�cision de retrait de lÕautorisation produit ses effets
� partir de sa publication au Moniteur Officiel de la
Roumanie ou � partir dÕune date ult�rieure, pr�cis�e dans
la d�cision respective. 

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ A partir de la date dÕentr�e en vigueur de la
d�cision de retrait de lÕautorisation, il est interdit � la ban-
que, filiale ou succursale en question dÕengager toute
op�ration financi�re. 

CHAPITRE V 
Fusion et scission des banques 

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ La fusion ou la scission des banques sera effec-
tu�e conform�ment aux dispositions l�gales et en respectant
les r�glementations de la Banque nationale de Roumanie. 

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ La fusion de deux  ou plusieurs banques ou la
scission dÕune banque est d�cid�e par chaque banque, con-
form�ment � son propre statut. Avant de commencer leur
activit�, la banque ou les banques r�sult�es suite � la
fusion ou � la scission sont tenues dÕobtenir lÕautorisation
de la Banque nationale de Roumanie. 

CHAPITRE VI 
Organisation et direction des banques 

AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ LÕorganisation et la direction des banques
sont �tablies par les actes constitutifs des banques, confor-
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m�ment � la l�gislation commerciale et respectant les dis-
positions de la pr�sente loi. 

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ Dans tous ses actes officiels, la banque doit
sÕidentifier clairement par un minimum de donn�es: le
nom commercial sous lequel la banque est immatricul�e
au registre du commerce, le capital social, lÕadresse du
si�ge principal, le num�ro et la date de lÕimmatriculation
au registre du  commerce, le num�ro et la date dÕimmatri-
culation au registre bancaire. 

AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ La banque est engag�e par la signature dÕau
moins deux  dirigeants, ayant les comp�tences �tablies par
ses propres actes constitutifs, ou dÕau moins deux person-
nes autoris�es par les dirigeants, conform�ment aux pro-
pres r�glementations de la banque et aux r�glementations
�mises par la Banque nationale de Roumanie en ce sens. 

AAAArrrrtttt....    22224444....    Ñ Chaque banque aura son propre r�glement de
fonctionnement, approuv� par les organes statutaires, qui
�tablira au moins: 

a) la structure organisationnelle de la banque; 
b) les attributions de chaque d�partement de la banque

et les relations entre les d�partements; 
c) les attributions des succursales et des autres si�ges

secondaires de la banque; 
d) les attributions du comit� de risque, du comit�

dÕadministration des actifs et passifs, du comit� de cr�dits;
la cr�ation de ces comit�s est obligatoire dans le d�roule-
ment de lÕactivit� de la banque; 

e) les comp�tences et la responsabilit� des dirigeants de
la banque, des directeurs ex�cutifs, des chefs des succursa-
les et des autres si�ges secondaires de la banque et des
autres salari�s qui sÕengagent en op�rations financi�res et
bancaires au nom et pour le compte de la banque; 

f) le syst�me de contr�le interne de la banque. 
AAAArrrrtttt....    22225555.... Ñ Les dirigeants de la banque doivent �tre r�si-

dents en Roumanie, exercer exclusivement la fonction �
laquelle ils ont �t� nomm�s et au moins un dÕentre eux
doit �tre citoyen roumain. Ils doivent �tre licenci�s, avoir
travaill� au moins cinq ans dans lÕactivit� financi�re et
bancaire et nÕavoir pas caus�, par leur activit�, la faillite
dÕune soci�t� commerciale. 
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Les personnes d�sign�es en qualit� de dirigeants de la
banque doivent �tre approuv�es par la Banque nationale
de Roumanie avant de commencer � exercer leurs fonctions.

La Banque nationale de Roumanie peut �tablir dÕautres
r�gles et normes �thiques et professionnelles pour la qua-
lit� et lÕactivit� du personnel bancaire. 

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ Au cas o� le Conseil dÕadministration de la
banque d�l�gue une partie de ses comp�tences � un
comit� de direction, conform�ment � la loi, tous les diri-
geants de la banque en feront partie. 

Dans ce cas, le pr�sident du Conseil dÕadministration
pr�side �galement le comit� de direction. 

AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ Les administrateurs de la banque ne peuvent
�tre que personnes physiques dont le nombre ne peut
d�passer onze. Leur mandat ne peut d�passer quatre ans,
mais ils peuvent �tre r��lus. 

Une personne ne peut �tre �lue dans le Conseil dÕadmi-
nistration dÕune banque que dans les conditions pr�vues
par la l�gislation en vigueur portant sur les administrateurs
et, si elle y est �lue, elle sera d�chue de son mandat si: 

a) elle est salari�e de la banque en question, les diri-
geants de cette derni�re y �tant except�s; 

b) elle est salari�e, administrateur ou commissaire aux
comptes � une autre banque. Y font exception les salari�s
et les administrateurs dÕune banque, au cas o� ils sont
�lus administrateurs � une filiale de la banque; 

c) la Banque nationale de Roumanie lui a retir� les der-
niers cinq ans lÕautorisation, conform�ment � lÕart. 69, ou
elle a �t� remplac�e, conform�ment � lÕart. 70, suite � une
mesure de redressement prise par la banque. 

AAAArrrrtttt....    22228888.... Ñ Ne peuvent �tre commissaires aux comptes
dÕune banque que les personnes physiques ayant la qualit�
dÕexpert-comptable ou comptable autoris� licenci�, dans
les conditions pr�vues par la loi, et ayant une exp�rience
dÕau moins cinq ans dans le domaine financier et ban-
caire, ainsi que les soci�t�s dÕexpertise comptable autori-
s�es � d�rouler cette activit� sur le territoire de la
Roumanie. 

Ne peuvent �tre commissaires aux comptes dÕune banque
les personnes qui, conform�ment � lÕart. 70 de la pr�sente
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loi, ont �t� remplac�es au cours des derniers cinq ans, suite
� une mesure de redressement prise par une banque. 

CHAPITRE VII 
Conflit dÕint�r�ts 

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ LÕadministrateur notifie par �crit � la banque
la nature et lÕ�tendue de son int�r�t ou de sa relation ma-
t�rielle: 

a) sÕil est partie � un contrat avec la banque; 
b) sÕil est administrateur dÕune personne morale qui est

partie � un contrat avec la banque; 
c) sÕil a un int�r�t mat�riel ou une relation mat�rielle

avec une personne qui est partie � un contrat avec la ban-
que, sauf les contrats des d�p�ts ou de garde des valeurs. 

AAAArrrrtttt....    33330000.... Ñ LÕobligation pr�vue � lÕart. 29 revient �
lÕadministrateur lorsquÕil a connu ou devait connaître le
fait quÕun tel contrat a �t� conclu ou est en cours dÕ�tre
conclu. 

AAAArrrrtttt....    33331111.... Ñ LÕadministrateur dÕune banque est tenu de
pr�senter par �crit, toutes les fois quÕil est n�cessaire, mais
pas moins dÕune fois par an, une d�claration au conseil
dÕadministration de la banque, dÕo� r�sultent les noms et
adresses de ses associ�s et les donn�es relatives aux
int�r�ts mat�riels de nature financi�re, commerciale, agri-
cole, industrielle ou dÕautre nature de lÕadministrateur et
de sa famille. 

AAAArrrrtttt....    33332222.... Ñ Un administrateur ayant un int�r�t mat�riel
ou une relation mat�rielle, au sens des art. 29, 31 et 33, ne
participera pas aux d�bats sur le contrat et sÕabstiendra de
voter au sujet de tout probl�me ayant rapport au contrat
en question. 

Aux fins de r�unir le quorum n�cessaire � la prise
dÕune d�cision sur le contrat en question, lÕadministrateur
sera consid�r� pr�sent. 

AAAArrrrtttt....    33333333.... Ñ Un int�r�t est r�put� mat�riel, au sens des
dispositions des art. 29 et 31, sÕil porte sur lÕavoir, lÕaffaire
ou les int�r�ts de la famille (�poux/�pouse, parents et
alli�s jusquÕau deuxi�me degr� inclusivement) de la per-
sonne ayant int�r�t. 
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AAAArrrrtttt....    33334444.... Ñ LorsquÕun administrateur ne d�clare pas un
conflit dÕint�r�ts, conform�ment aux dispositions du
pr�sent chapitre: 

a) la banque, un de ses actionnaires ou la Banque natio-
nale de Roumanie peut demander � lÕinstance judiciaire
lÕannulation de tout contrat o� il a un int�r�t mat�riel non
d�clar�, conform�ment aux dispositions du pr�sent chapi-
tre;

b) la Banque nationale de Roumanie, conform�ment �
lÕart. 70, peut demander � la banque la suspension de
lÕadministrateur pour une p�riode qui ne d�passe pas un
an ou son remplacement.

CHAPITRE VIII
Secret professionnel

AAAArrrrtttt....    33335555....    Ñ La banque gardera la confidentialit� de tous
les transactions et services offerts, y compris lÕidentit� des
titulaires des comptes.

AAAArrrrtttt....    33336666.... Ñ  Le personnel dÕune banque, sujet aux dispo-
sitions de la pr�sente loi, nÕa le droit dÕutiliser ou d�voiler
ni pendant son activit� ni apr�s la cessation de celle-ci les
faits ou donn�es qui, rendus publics, pourraient porter
pr�judice aux int�r�ts ou au prestige dÕune banque ou �
un client quelconque de cette derni�re.

Les dispositions ci-dessus sÕappliquent �galement aux per-
sonnes qui obtiennent des informations de telle nature, pro-
venant des rapports ou dÕautres documents de la banque.

AAAArrrrtttt....    33337777.... Ñ Tout membre du Conseil dÕadministration
dÕune banque, ainsi que toutes les personnes participantes
� lÕactivit� de la banque sont tenus de garder le secret pro-
fessionnel. Les informations sur les sommes d�pos�es et
les op�rations effectu�es au nom des personnes physiques
et morales seront transmises uniquement aux titulaires ou
� leurs repr�sentants l�gaux et, dans les affaires p�nales
o� a �t� mise en mouvement lÕaction p�nale � lÕencontre
du titulaire, � la demande �crite du procureur ou de
lÕinstance judiciaire. Le personnel de la banque ne peut
faire usage, dans son int�r�t, des informations bancaires
quÕil d�tient ou dont il aurait pris connaissance en tout
mode.
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Les dispositions de lÕal. 1 sÕappliquent �galement aux
personnes qui obtiennent des informations telles ci-dessus
provenant de lÕactivit� de contr�le et de surveillance ou
des rapports ou documents de la banque.

CHAPITRE IX
Exigences op�rationnelles

Section 1re

Dispositions g�n�rales

AAAArrrrtttt....    33338888.... Ñ Dans leur activit�, les banques  sont sujettes
aux r�glementations et ordres �mis par la Banque natio-
nale de Roumanie, donn�s en application de la l�gislation
sur la politique mon�taire, de cr�dit, de change, de paie-
ments, dÕassurance de la prudence bancaire et de surveil-
lance bancaire.

Les banques organisent toute leur activit� confor-
m�ment aux r�gles dÕune pratique bancaire prudente et
saine et aux exigences de la loi.

Les modifications dans la situation de la banque sont
soumises � lÕapprobation de la Banque nationale de
Roumanie, dans les conditions que cette derni�re �tablit �
voie de r�glementations. LÕinscription au registre du com-
merce des mentions concernant les respectives modifica-
tions sera effectu�e seulement apr�s avoir obtenu cette
approbation.

Dans leurs statuts, les banques ne pourront �tablir des
exceptions au principe conform�ment auquel une action
donne droit � une seule voix.

Les actions �mises par les banques ne pourront �tre que
nominatives.

AAAArrrrtttt....    33339999.... Ñ En vue du fonctionnement, dans un d�lai de
trente jours apr�s avoir obtenu lÕautorisation, chaque ban-
que est tenue dÕouvrir un compte courant � la Banque
nationale de Roumanie, conform�ment aux r�glementa-
tions �mises par cette derni�re. Les transferts dÕargent
op�r�s par inscriptions au compte courant ouvert dans les
�critures de la Banque nationale de Roumanie sont irr�vo-
cables et inconditionnels.
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Les banques peuvent ouvrir � la Banque nationale de
Roumanie dÕautres comptes, dans les conditions �tablies
par cette derni�re.

Section 2
Exigences de capital

AAAArrrrtttt....    44440000.... Ñ Le capital social dÕune banque doit �tre vers�
int�gralement et comptant au moment de la souscription.

Le capital social minimum est �tabli par la Banque
nationale de Roumanie.

A la constitution, lÕapport en capital sera vers� � un
compte, � int�r�t � vue ou � terme, ouvert dans une ban-
que, personne morale roumaine, ou � la succursale dÕune
banque �trang�re autoris�e � fonctionner sur le territoire
de la Roumanie. Le compte de capital  sera bloqu� jusquÕ�
lÕimmatriculation de la banque au registre du commerce.

Les banques doivent maintenir en permanence un
niveau minimum du capital social, en argent comptant,
conform�ment aux r�glementations de la Banque natio-
nale de Roumanie.

Les succursales des banques �trang�res maintiendront
en permanence un capital de dotation, au niveau pr�vu
par les r�glementations de la Banque nationale de
Roumanie, pour le capital social minimum des banques,
personnes morales roumaines.

AAAArrrrtttt....    44441111.... Ñ Les banques peuvent augmenter le capital
social, outre la souscription de nouveaux apports en argent
comptant, conform�ment � la l�gislation en vigueur, au
moyen des sources suivantes:

a) les primes dÕ�mission ou dÕapport et autres primes
ayant rapport au capital, int�gralement per�ues, restant
apr�s le paiement et la couverture des d�penses non amor-
ties, effectu�es avec de telles op�rations, ainsi que les
r�serves constitu�es au compte de telles primes;

b) les dividendes du profit net d� aux actionnaires
apr�s le paiement de lÕimp�t sur les dividendes confor-
m�ment � la loi;

c) les r�serves des influences de cours du change
aff�rentes � lÕestimation des disponibilit�s en devises
repr�sentant du capital social en devises;
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d) les r�serves constitu�es du profit net, existantes en
solde conform�ment au dernier bilan comptable;

e) les diff�rences favorables de la r��valuation du patri-
moine peuvent �tre incluses dans les r�serves et utilis�es
pour lÕaugmentation du capital social.

AAAArrrrtttt....    44442222.... Ñ Toute modification du niveau du capital
social dÕune banque est soumise � lÕapprobation de la
Banque nationale de Roumanie.

AAAArrrrtttt....    44443333.... Ñ Les banques r�partissent 20% du profit brut
pour la constitution dÕun fonds de r�serve, jusquÕ� ce que
le fonds ainsi constitu� devienne �gal au capital social,
ensuite, 10% au maximum, jusquÕau moment o� le fonds
atteint le double du capital social. Apr�s avoir atteint ce
niveau, les sommes pour le fonds de r�serve sont allou�es
du profit net.

Les banques r�partissent du profit brut les sommes des-
tin�es � la constitution de la r�serve g�n�rale pour le ris-
que de cr�dit, jusquÕ� concurrence de 2% du solde des
cr�dits accord�s.

Section 3
Exigences prudentielles

AAAArrrrtttt....    44444444.... Ñ Pour consentir des cr�dits, les banques veil-
lent � ce que les solliciteurs pr�sentent de la cr�dibilit�
concernant leur remboursement � lÕ�ch�ance. A cet effet,
les banques exigent aux solliciteurs de garantir les cr�dits
dans les conditions des normes quÕelles en �tablissent.

AAAArrrrtttt....    44445555.... Ñ Les banques sont tenues de respecter les exi-
gences prudentielles suivantes lorsque ces derni�res sont
pr�vues par les r�glementations de la Banque nationale de
Roumanie:

a) le niveau minimum de solvabilit�, d�termin� en tant
que rapport entre le niveau des fonds propres et le mon-
tant des actifs et des �l�ments hors bilan, leur poids �tant
�tabli en fonction du degr� de risque;

b) lÕencours maximal envers un seul d�biteur, exprim�
en pourcentage, en tant que rapport entre le montant de
celui-ci et le niveau des fonds propres de la banque;

c) lÕencours maximal agr�g� exprim� en pourcentage,
en tant que rapport entre le montant des encours impor-
tants et le niveau des fonds propres;
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d) le niveau minimum de liquidit�, d�termin� en fonc-
tion des �ch�ances des cr�ances et des engagements de la
banque;

e) la classification des cr�dits accord�s et des int�r�ts
non per�us aff�rents � ceux-ci et la constitution des provi-
sions sp�cifiques de risque;

f) la position des devises, exprim�e en pourcentage en
fonction des fonds propres;

g) lÕadministration des ressources et des placements de
la banque;

h) lÕextension du r�seau de succursales et autres si�ges
secondaires de la banque.

AAAArrrrtttt....    44446666.... Ñ Les banques, personnes morales roumaines,
peuvent ouvrir sur le territoire de la Roumanie des
succursales et autres si�ges secondaires (agences et autres
pareilles) dans les conditions pr�vues par les r�glementa-
tions de la Banque nationale de Roumanie.

Les dispositions de lÕal. 1 sÕappliquent de mani�re
appropri�e au cas des succursales des banques �trang�res.

Les banques, personnes morales roumaines, peuvent
ouvrir des repr�sentations et succursales ou peuvent cr�er
des filiales � lÕ�tranger � condition dÕobtenir lÕapprobation
pr�alable de la Banque nationale de Roumanie, confor-
m�ment aux r�glementations �mises par cette derni�re.

AAAArrrrtttt....    44447777.... Ñ Une banque ne peut effectuer des r�partitions
du profit pour les dividendes, si, suite � cette r�partition,
la banque enregistre un niveau de solvabilit� inf�rieur �
celui minimal pr�vu par les r�glementations de la Banque
nationale de Roumanie.

AAAArrrrtttt....    44448888.... Ñ Le montant des investissements � long terme
dÕune banque, dans les valeurs mobili�res �mises par une
soci�t� commerciale qui nÕest pas engag�e en une ou plu-
sieurs des activit�s financi�res pr�vues � lÕart. 8, ne peut
d�passer:

a) 20% du capital social de la soci�t� commerciale en
question; et 

b) 10% des fonds propres de la banque.
Le montant des investissements � long terme de la ban-

que, dans les valeurs mobili�res �mises par telles soci�t�s
commerciales, ne peut d�passer 50% des fonds propres de
la banque.
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AAAArrrrtttt....    44449999.... Ñ Le montant des investissements dÕune banque
en valeurs mobili�res, effectu�s � son nom et pour son
propre compte, ne peut d�passer le niveau de 100% des
fonds propres, sauf ceux en titres dÕEtat.

AAAArrrrtttt....    55550000.... Ñ Les pr�ts consentis aux personnes en relations
sp�ciales avec la banque ou avec son personnel, y compris
leurs familles, ne sont permis que dans les conditions �ta-
blies par les r�glementations de la Banque nationale de
Roumanie.

Section 4
Actionnaires significatifs

AAAArrrrtttt....    55551111.... Ñ Toute personne ayant lÕintention dÕacqu�rir
une participation dÕau moins 5% du capital social de la
banque doit obtenir lÕapprobation pr�alable de la Banque
nationale de Roumanie, conform�ment aux r�glementa-
tions �mises par cette derni�re.

AAAArrrrtttt....    55552222.... Ñ Tout actionnaire significatif ayant lÕintention
dÕaugmenter sa participation, de sorte que la proportion
du capital social d�tenu atteigne ou d�passe des niveaux
repr�sentant les multiples de 5%, doit obtenir lÕapprobation
pr�alable de la Banque nationale de Roumanie.

Section 5
Transactions interdites

AAAArrrrtttt....    55553333.... Ñ Les banques ne peuvent d�rouler les op�ra-
tions suivantes:

a) lÕengagement en transactions avec des biens meubles
et immeubles. Y sont except�es les transactions avec de
tels biens n�cessaires au d�roulement de lÕactivit� et pour
lÕusage des salari�s, ainsi que les transactions avec des
biens meubles et immeubles acquis suite � lÕex�cution des
cr�ances de la banque.

Les biens meubles et immeubles acquis suite � lÕex�cu-
tion forc�e des cr�ances, autres que ceux n�cessaires au
d�roulement de lÕactivit� et pour lÕusage des salari�s, sont
vendus par la banque dans le d�lai dÕun an � compter de
la date de leur acquisition. Pour les biens immeubles, le
d�lai peut �tre prolong� avec lÕapprobation de la Banque
nationale de Roumanie;
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b) lÕacquisition des propres actions ou leur mise en gage
au compte des dettes de la banque. Y est except� le rachat
des propres actions en vue de la r�duction du capital
social, qui fait lÕobjet dÕune approbation pr�alable de la
Banque nationale de Roumanie;

c) le consentement des pr�ts ou la fourniture dÕautres
services aux clients, conditionn� par la vente ou lÕachat
des actions de la banque;

d) le consentement des cr�dits garantis avec les actions
�mises par la banque;

e) la r�ception de d�p�ts, titres ou autres valeurs, lors-
que la banque se trouve en �tat de cessation de paiements;

f) lÕengagement en acceptation de d�p�ts, si la majorit�
des d�p�ts provient des employ�s de la banque. Y sont
except�es les op�rations des fonds de placement et autres
op�rations financi�res fond�es sur le principe de la mutu-
alit�.

Section 6
Documents contractuels, registres et �critures

AAAArrrrtttt....    55554444.... Ñ Chaque banque �labore et garde, � son si�ge
principal, des documents et �critures, en roumain, com-
prenant:

a) le contrat de soci�t� et le statut, ainsi que tous les
actes additionnels les modifiant;

b) un registre de ses actionnaires, conform�ment � la
loi;

c) les minutes et les d�cisions de lÕassembl�e g�n�rale
des actionnaires;

d) les minutes des s�ances et les d�cisions du Conseil
dÕadministration;

e) les registres et les �critures comptables mettant clai-
rement et correctement en �vidence la situation de son
activit�, lÕexplication des transactions et de sa situation
financi�re, de sorte que la Banque nationale de Roumanie
puisse d�terminer si la banque a respect� les dispositions
de la pr�sente loi;

f) ses propres r�glementations relatives au d�roulement
de son activit�, ainsi que tous leurs amendements;
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g) tous autres enregistrements requis conform�ment �
la pr�sente loi ou aux r�glementations de la Banque natio-
nale de Roumanie.

Les documents pr�vus aux lett. a) et f) sont transmis � la
Banque nationale de Roumanie; les documents repr�sen-
tant la tenue � jour des enregistrements pour chaque
client de la banque, les caract�ristiques de ses transactions
avec ledit client ou pour le compte de celui-ci et le solde
d� � son client ou par celui-ci sont gard�s au si�ge princi-
pal de la banque ou aux si�ges secondaires.

AAAArrrrtttt....    55555555.... Ñ Chaque banque �labore et garde � son si�ge
principal ou � ses si�ges secondaires un exemplaire de la
documentation de cr�dit ad�quate et toutes informations
concernant ses relations dÕaffaires avec les clients et autres
personnes que la Banque nationale de Roumanie peut
pr�voir � voie de r�glementations et qui sont mis � la dis-
position du personnel autoris� de la Banque nationale de
Roumanie, � sa demande.

AAAArrrrtttt....    55556666.... Ñ Toutes les op�rations de cr�dit et garantie des
banques doivent �tre inscrites dans les documents contrac-
tuels dÕo� r�sultent clairement tous les termes et condi-
tions des transactions en question. Ces documents doivent
�tre gard�s par les banques et mis � la disposition du per-
sonnel autoris� de la Banque nationale de Roumanie, � sa
demande.

Les contrats de cr�dit bancaire, ainsi que les garanties
r�elles et personnelles, constitu�es pour la garantie du
cr�dit bancaire, constituent des titres ex�cutoires.

A compter de la date o� le contrat de cr�dit est investi
de formule ex�cutoire, les int�r�ts continueront dÕ�tre cal-
cul�s et seront mis en �vidence par la banque, hors le
bilan comptable, avec les cr�dits respectifs.

Section 7
Comptes, situations financi�res et leur contr�le

AAAArrrrtttt....    55557777.... Ñ Les banques doivent tenir � jour les �critures
comptables, conform�ment aux dispositions de la loi de la
comptabilit� et des r�glementations sp�cifiques donn�es
en application de cette derni�re, et dresser des rapports
ad�quats sur la situation financi�re, afin de pr�senter
correctement les op�rations et leur condition financi�re.
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Les �critures comptables et les situations financi�res dÕune
banque doivent �galement pr�ciser les op�rations et la
situation financi�re des filiales, des succursales et des
autres si�ges secondaires, sur une base individuelle et,
selon le cas, consolid�e.

AAAArrrrtttt....    55558888....    Ñ La Banque nationale de Roumanie �tablit les
r�gles pour la tenue de la comptabilit� et du bilan compta-
ble, qui doivent �tre approuv�es en pr�alable par le
Minist�re des Finances.

Les banques sont tenues de pr�senter � la Banque natio-
nale de Roumanie leurs situations financi�res consistant
en �l�ments du bilan comptable ainsi que dÕautres don-
n�es sollicit�es par la Banque nationale de Roumanie,
dans les d�lais et formes �tablis � voie de r�glementations.

AAAArrrrtttt....    55559999.... Ñ Le bilan comptable des banques ne sera
accept� comme ayant validit� l�gale par les autorit�s en
droit, sans avoir �t� v�rifi� et sign� par les commissaires
aux comptes de la banque.

AAAArrrrtttt....    66660000.... Ñ Les dispositions des art. 58 et 59 sÕappliquent
�galement aux succursales des banques �trang�res, les
attributions des commissaires aux comptes �tant exerc�es
par des experts-comptables, des comptables autoris�s,
ayant achev� les cours de lÕenseignement sup�rieur, ou par
des soci�t�s dÕexpertise comptable, autoris�es � d�rouler
cette activit� sur le territoire de la Roumanie.

Les succursales des banques �trang�res dressent un
bilan comptable qui comprendra leur activit� ainsi que
celle des si�ges secondaires qui leur sont subordonn�s.

AAAArrrrtttt....    66661111. Ñ Chaque banque nommera un auditeur
ind�pendant. Ne peut �tre nomm� auditeur dÕune banque
quÕune soci�t� dÕexpertise comptable, autoris�e dans les
conditions �tablies par la loi � d�rouler cette activit� en
Roumanie.

LÕauditeur ind�pendant:
a) accordera assistance � la banque pour la tenue � jour

des �critures comptables, conform�ment � la l�gislation
comptable de Roumanie et aux r�glementations de la
Banque nationale de Roumanie;

b) dressera un rapport annuel en y joignant son opi-
nion, dÕo� r�sulte si les situations financi�res pr�sentent
une image fid�le sur la condition de la banque;
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c) analysera les pratiques et les proc�dures du contr�le
interne et des commissaires aux comptes et, sÕil ne les
estime pas ad�quates, fera des recommandations � la ban-
que, afin quÕelles soient rem�di�es;

d) informera la Banque nationale de Roumanie au sujet
de tout acte frauduleux de tout administrateur ou
employ�, qui pourrait entraîner une perte dÕune impor-
tance significative pour la banque.

AAAArrrrtttt....    66662222.... Ñ Chaque banque publie son bilan comptable,
apr�s son approbation par lÕassembl�e g�n�rale des action-
naires, assorti de lÕavis de lÕauditeur ind�pendant � son
sujet, dans la forme et les d�lais �tablis par la Banque
nationale de Roumanie et le Minist�re des Finances.

CHAPITRE X
Transfert de fonds

AAAArrrrtttt....    66663333.... Ñ Le transfert de fonds est organis� en tant que
partie de lÕactivit� bancaire, en vue de la finalisation du
d�compte et de la pr�vention des risques de non-paiement.
Chaque banque est responsable de la l�galit� et la disci-
pline du transfert de fonds entre ses si�ges.

LÕautorisation des syst�mes de transfert de fonds et des
personnes morales qui font du transfert interbancaire de
fonds est faite par la Banque nationale de Roumanie.

Les moyens de paiement scripturaux et les circuits de
transfert de fonds sont approuv�s pr�alablement, pour
chaque banque, par la Banque nationale de Roumanie,
tendant � prot�ger le consommateur envers de tels servi-
ces et � encourager certains paiements, sans num�raire,
efficients.

AAAArrrrtttt....    66664444.... Ñ En vue du renforcement de la discipline des
paiements sans num�raire et de la r�duction des co�ts de
lÕactivit� bancaire, la Banque nationale de Roumanie peut
autoriser, sur demande, une personne morale � fonction-
ner en qualit� de caisse de compensations interbancaires. 

Aucun arrangement collectif visant � effectuer des com-
pensations r�ciproques et des d�comptes interbancaires ne
peut fonctionner sur le territoire de la Roumanie sans
lÕautorisation pr�alable de la Banque nationale de
Roumanie.
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AAAArrrrtttt....    66665555.... Ñ Outre les d�comptes, les personnes morales
pr�vues � lÕart. 64 peuvent recevoir, sur demande, lÕautori-
sation de la Banque nationale de Roumanie pour effectuer
dÕautres services dÕadministration de fonds pour un jour
ouvrable au maximum, ainsi que tous autres services qui
pourraient contribuer � lÕaccomplissement du but pr�vu
dans leurs actes constitutifs et leurs normes de travail.

CHAPITRE XI
Surveillance prudentielle des banques

AAAArrrrtttt....    66666666.... Ñ La Banque nationale de Roumanie surveille
lÕactivit� des banques, personnes morales roumaines, et
des succursales des banques �trang�res, sur la base des
rapports de prudence bancaire dress�s conform�ment � la
pr�sente loi et aux r�glementations de la Banque nationale
de Roumanie donn�es en son application, ainsi que par
des inspections:

Ñ au si�ge des banques, succursales et autres si�ges
secondaires en Roumanie et � lÕ�tranger;

Ñ au si�ge des succursales des banques �trang�res et
des si�ges secondaires qui leur sont subordonn�s.

AAAArrrrtttt....    66667777.... Ñ Les inspections au si�ge de la banque sont
effectu�es par le personnel de la Banque nationale de
Roumanie, autoris� en ce sens, ou par les auditeurs
ind�pendants nomm�s par la Banque nationale de
Roumanie. 

Au cas des succursales et filiales des banques �tran-
g�res, les �quipes dÕinspection peuvent inclure les
repr�sentants de lÕautorit� de surveillance du pays dÕori-
gine de la banque �trang�re.

Pour la surveillance des banques roumaines fonction-
nant � lÕ�tranger, la Banque nationale de Roumanie coo-
p�re avec les autorit�s de surveillance bancaire des Etats
en question.

Les informations relatives aux banques �trang�res
d�roulant des activit�s en Roumanie peuvent �tre fournies
aux autorit�s de surveillance bancaire du pays dÕorigine
seulement dans des conditions de r�ciprocit�.

AAAArrrrtttt....    66668888.... Ñ Les banques sont tenues de permettre au per-
sonnel de la Banque nationale de Roumanie et aux audi-
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teurs ind�pendants, nomm�s conform�ment aux disposi-
tions de lÕart. 67, qui effectuent lÕinspection, dÕexaminer
leurs �critures, comptes et op�rations et fournir tous les
documents et informations ayant rapport � lÕadministra-
tion, au contr�le interne et aux op�rations de la banque,
comme ils les auront sollicit�s.

CHAPITRE XII
Mesures de redressement  et sanctions

AAAArrrrtttt....    66669999.... Ñ Dans la situation o� la Banque nationale de
Roumanie constate quÕune banque et/ou tout administra-
teur, directeur ex�cutif ou commissaire aux comptes de
cette derni�re se rendent coupables: 

a) de la violation dÕune disposition de la pr�sente loi ou
des r�glementations et ordres �mis par la Banque natio-
nale de Roumanie en application de la pr�sente loi;

b) de la violation de toute condition ou restriction
pr�vue par lÕautorisation �mise � la banque;

c) de lÕex�cution dÕop�rations fictives et sans couverture
r�elle;

d) du fait de ne pas rapporter, de le faire avec du retard
ou en donnant des informations erron�es sur les indica-
teurs de prudence bancaire ou autres indicateurs pr�vus
aux r�glementations de la Banque nationale de la
Roumanie;

e) du non-respect des mesures �tablies par les actes de
contr�le ou � la suite de ces derniers;

f) de la mise en danger de la cr�dibilit� et de la viabilit�
de la banque par lÕadministration inappropri�e des fonds
qui leur sont confi�s, 
la Banque nationale de Roumanie peut appliquer les sanc-
tions suivantes:

a) avertissement �crit donn� � la banque;
b) limitation des op�rations de la banque;
c) amende applicable � la banque, entre 0,1% et 1%

du capital social, ou aux administrateurs, directeurs ex�cu-
tifs ou commissaires aux comptes, entre  1 � 6 salaires
moyens/banque du mois pr�c�dent, � la date o� le fait est
constat�. Les amendes per�ues deviennent revenu au bud-
get de lÕEtat;
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d) retrait de lÕapprobation donn�e aux dirigeants de la
banque; 

e) retrait de lÕautorisation de la banque.
AAAArrrrtttt....    77770000.... Ñ La Banque nationale de Roumanie, � la suite

des constatations, peut prendre les mesures suivantes:
a) la conclusion dÕun accord �crit avec le Conseil

dÕadministration de la banque, qui comprenne un pro-
gramme de mesures de redressement;

b) lÕobligation impos�e � la banque fautive de prendre les
mesures rem�diant aux cons�quences des faits constat�s;

c) lÕinstitution des mesures de surveillance sp�ciale et
dÕadministration, conform�ment aux dispositions pr�vues
au chapitre XIII.

AAAArrrrtttt....    77771111.... Ñ La constatation des faits d�crits au pr�sent
chapitre, constituant des violations de la discipline ban-
caire, est faite par le personnel de la Banque nationale de
Roumanie, autoris� en ce sens par les personnes mention-
n�es � lÕal. 2.

Les actes dÕapplication des mesures et des sanctions
pr�vues au pr�sent chapitre sont �mis par le gouverneur ou
les vice-gouverneurs, dans les cas pr�vus aux r�glementations
de la Banque nationale de Roumanie �mises en ce sens.

AAAArrrrtttt....    77772222.... Ñ LÕapplication des sanctions pr�vues � lÕart. 69
se prescrit par deux ans � compter de la date o� le fait a
�t� commis.

LÕapplication des sanctions nÕ�limine pas la responsabi-
lit� mat�rielle, civile, administrative ou p�nale, selon le cas.

AAAArrrrtttt....    77773333.... Ñ LÕexercice du droit de vote des actionnaires
significatifs, qui nÕont pas obtenu lÕapprobation de la
Banque nationale de Roumanie, conform�ment � la sec-
tion 4 du chapitre IX, est suspendu.

La Banque nationale de Roumanie enjoint aux action-
naires significatifs, pr�vus � lÕal. 1, de vendre, dans un
d�lai de trois mois, les actions d�tenues au-del� de la parti-
cipation approuv�e par la Banque nationale de Roumanie.
Apr�s lÕexpiration de ce d�lai, si les actions ne sont pas
vendues, la Banque nationale de Roumanie enjoint � la
banque dÕannuler les actions respectives, dÕ�mettre de nou-
velles actions portant le m�me num�ro et de les vendre; le
prix qui est obtenu suite � la vente sera consign� � la dis-
position de lÕacqu�reur initial, apr�s en avoir d�duit les
frais occasionn�s par la vente.
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AAAArrrrtttt....    77774444.... Ñ Constituent infractions et sont punis dÕun
emprisonnement dÕun mois � deux ans ou dÕune amende
les faits commis par les personnes physiques et pr�vus � la
section 3 du chapitre Ier.

CHAPITRE XIII
Mesures dÕinstitution de la surveillance sp�ciale et

dÕadministration sp�ciale des banques
AAAArrrrtttt....    77775555.... Ñ La Banque nationale de Roumanie, en qualit�

dÕautorit� de surveillance prudentielle bancaire, peut d�ci-
der les mesures dÕinstitution de la surveillance sp�ciale et
dÕadministration sp�ciale des banques.

Section 1re

Mesures dÕinstitution de la surveillance sp�ciale des banques

AAAArrrrtttt....    77776666.... Ñ Le Conseil dÕadministration de la Banque
nationale de Roumanie peut d�cider les mesures dÕinstitu-
tion de la surveillance sp�ciale des banques, pour violation
de la loi ou des r�glementations prudentielles �mises par
la Banque nationale de Roumanie, constat�e suite aux
actions de surveillance et/ou lÕanalyse des rapports des
banques, ainsi quÕau cas de la constatation dÕune situation
financi�re pr�caire. La surveillance sp�ciale est assur�e par
une commission institu�e � cet effet, compos�e de cinq �
sept sp�cialistes de la Banque nationale de Roumanie,
dont un exercera la fonction de pr�sident et un autre, celle
de vice-pr�sident.

AAAArrrrtttt....    77777777.... Ñ Les attributions de cette commission sont �ta-
blies par le Conseil dÕadministration de la Banque natio-
nale de Roumanie et portent notamment sur:

a) le suivi du mode selon lequel la direction de la ban-
que agit pour �tablir et appliquer les mesures n�cessaires
� la r�paration des d�ficiences inscrites dans lÕacte de con-
tr�le dress� par les organes dÕinspection de la Banque
nationale de Roumanie;

b) lÕavis des actes de d�cision des organes statutaires de
la banque, concernant la situation financi�re et le respect
des r�glementations prudentielles, ainsi que lÕobligation �
la suspension ou lÕannulation de tels actes;
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c) la modification des r�glementations propres de la
banque;

d) la limitation et/ou la suspension de certaines acti-
vit�s et op�rations bancaires pour une certaine p�riode;

e) toutes autres mesures consid�r�es n�cessaires pour le
redressement de la situation de la banque.

La commission de surveillance sp�ciale ne se substitue
pas � la direction de la banque.

Dans la p�riode o� est exerc�e la surveillance sp�ciale,
lÕassembl�e g�n�rale des actionnaires, le Conseil dÕadmi-
nistration et les dirigeants de la banque ne peuvent d�ci-
der des mesures contraires � celles ordonn�es par la com-
mission de surveillance sp�ciale.

Les membres de la commission de surveillance sp�ciale
ont acc�s � tous les documents et les registres de la ban-
que, �tant oblig�s de garder le secret sur les op�rations
bancaires.

AAAArrrrtttt....    77778888.... Ñ La commission de surveillance sp�ciale
pr�sente des rapports p�riodiques au Conseil dÕadministra-
tion de la Banque nationale de Roumanie sur la situation
de la banque.

En fonction des conclusions r�sult�es de ces rapports, le
Conseil dÕadministration de la Banque nationale de
Roumanie d�cide de cesser ou de continuer la surveillance
sp�ciale, mais sans exc�der cent vingt jours � compter de
lÕinstitution de la mesure de surveillance sp�ciale.

Au cas o� lÕactivit� de la banque enregistre encore des
d�ficiences graves, le Conseil dÕadministration de la
Banque nationale de Roumanie peut d�cider, selon le cas,
de proc�der � des mesures dÕadministration sp�ciale de
celle-ci.

Section 2
Mesures dÕadministration sp�ciale des banques

AAAArrrrtttt....    77779999.... Ñ Les mesures dÕadministration sp�ciale de la
banque peuvent �tre d�cid�es dans la situation o� la
Banque nationale de Roumanie constate les situations sui-
vantes ou en est saisie:

a) les mesures de surveillance sp�ciale nÕont pas donn�
de r�sultats dans une p�riode allant jusquÕ� cent vingt
jours;
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b) il y a des donn�es certaines qui conduisent � la con-
clusion que la banque deviendra insolvable les quatre-
vingt-dix jours suivants.

Le montant de lÕactif et du passif de la banque est cal-
cul� conform�ment aux proc�dures dÕ�valuation pr�vues
aux r�glementations de la Banque nationale de Roumanie.

Pour la d�termination du montant de lÕactif et du passif
dÕune banque � une date ult�rieure, seront pris en consi-
d�ration ses revenus et d�penses anticip�s jusquÕ� la date
respective.

AAAArrrrtttt....    88880000.... Ñ LÕactivit� dÕadministration sp�ciale est effec-
tu�e par un administrateur sp�cial, �tabli par le Conseil
dÕadministration de la Banque nationale de Roumanie.
LÕadministrateur sp�cial peut �galement �tre une personne
morale sp�cialis�e, constitu�e conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    88881111.... Ñ LÕadministrateur sp�cial reprend int�grale-
ment les attributions du conseil dÕadministration de la
banque soumise au r�gime dÕadministration sp�ciale.

Pour la p�riode de lÕapplication de lÕadministration
sp�ciale, sont suspendus le droit de vote pour la nomina-
tion et la r�vocation des administrateurs et le droit aux
dividendes des actionnaires, lÕactivit� du conseil dÕadminis-
tration et des commissaires aux comptes, ainsi que le droit
de r�mun�ration des administrateurs et des commissaires
aux comptes.

LÕadministrateur sp�cial informe sans retard les sec-
tions dans le cadre de la banque, ainsi que ses si�ges
secondaires, au sujet de telles mesures prises.

LÕadministrateur sp�cial administre la banque �tablis-
sant les conditions optimales pour la conservation des
actifs et lÕencaissement des cr�ances dans lÕint�r�t des
d�posants et dÕautres cr�anciers.

Une annonce relative � lÕinstitution de lÕadministration
sp�ciale est publi�e au Moniteur Officiel de la Roumanie
et dans plusieurs journaux diffus�s au niveau national.

AAAArrrrtttt....    88882222.... Ñ Dans le d�lai de quarante-cinq jours de sa
nomination, lÕadministrateur sp�cial pr�sente un rapport
�crit au Conseil dÕadministration de la Banque nationale
de Roumanie au sujet de lÕ�tat financier de la banque et
de la possibilit� de rem�dier � sa situation du point de vue
de la s�ret� financi�re et joint les documents relatifs �
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lÕ�valuation des actifs et passifs de la banque, la situation
de la r�cup�ration des actifs, le co�t du maintien des actifs
et la situation de la liquidation des d�bits.

Dans le d�lai de quinze jours de la r�ception du rapport
de lÕadministrateur sp�cial, le Conseil dÕadministration de
la Banque nationale de Roumanie d�cide de prolonger
lÕactivit� de lÕadministrateur sp�cial, pour une p�riode
limit�e, ou de retirer lÕautorisation et saisit lÕinstance com-
p�tente en vue du d�clenchement de la proc�dure de li-
quidation de la banque.

LÕadministrateur sp�cial, dont lÕactivit� a �t� prolong�e,
pr�sente p�riodiquement lÕ�valuation de la situation finan-
ci�re de la banque.

Si le Conseil dÕadministration de la Banque nationale de
Roumanie constate, sur la base des informations faites par
lÕadministrateur sp�cial, que la banque sÕest redress�e du
point de vue financier et se trouve dans les param�tres de
surveillance prudentielle �tablis par la loi et les r�glemen-
tations de la Banque nationale de Roumanie, les mesures
dÕadministration sp�ciale cessent et la banque reprendra
son activit� sous le contr�le de ses organes statutaires.

CHAPITRE XIV
Voies de contestation

AAAArrrrtttt....    88883333.... Ñ Les actes �mis en application de la pr�sente
loi peuvent �tre contest�s dans un d�lai de quinze jours �
compter de leur communication au Conseil dÕadministra-
tion de la Banque nationale de Roumanie, qui se prononce
par une d�cision dans le d�lai de trente jours suivant la
saisine.

La d�cision du Conseil dÕadministration peut �tre atta-
qu�e � la Cour Supr�me de Justice, dans le d�lai de quinze
jours de la communication.

CHAPITRE XV
Dispositions transitoires

AAAArrrrtttt....    88884444.... Ñ Les banques et les succursales des banques
�trang�res, autoris�es au moment de lÕentr�e en vigueur
de la pr�sente loi, sont r�put�es d�tenir une autorisation
�mise conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.
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AAAArrrrtttt....    88885555.... Ñ Les demandes dÕautorisation non r�solues � la
date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi et qui ne
sont pas conformes � ses dispositions peuvent �tre retir�es
et pr�sent�es de nouveau par leurs titulaires, confor-
m�ment aux dispositions de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    88886666.... Ñ Pour les banques, personnes morales roumai-
nes, et les succursales des banques �trang�res, dont lÕorga-
nisation, lÕadministration, la situation financi�re et les
op�rations ne sont pas conformes aux exigences de la
pr�sente loi ou aux r�glementations donn�es en son appli-
cation, la Banque nationale de Roumanie �tablit, � voie de
r�glementations ou ordres, la p�riode dans laquelle elles
doivent se conformer aux dispositions de la pr�sente loi.

CHAPITRE XVI
Dispositions finales

AAAArrrrtttt....    88887777.... Ñ Toutes les autorisations �mises et celles en
vigueur sont mises en �vidence par la Banque nationale de
Roumanie dans le registre bancaire, qui est accessible en
permanence au public.

AAAArrrrtttt....    88888888.... Ñ Les banques peuvent organiser une associa-
tion professionnelle qui repr�sente leurs int�r�ts collectifs
dans les rapports avec les autorit�s publiques, �tudie les
probl�mes dÕint�r�t commun, encourage la coop�ration,
informe les membres de lÕassociation et le public et orga-
nise les services dÕint�r�t commun. LÕassociation profes-
sionnelle des banques collabore avec la Banque nationale
de Roumanie.

S�par�ment ou dans le cadre des associations profes-
sionnelles, les banques pourront organiser un corps propre
dÕex�cuteurs dont lÕactivit� sera strictement li�e � la mise
en ex�cution des titres ex�cutoires appartenant aux ban-
ques.

Le statut de ce corps dÕex�cuteurs sera approuv� par
ordre du ministre de la Justice.

AAAArrrrtttt....    88889999.... Ñ Par arr�t� du Gouvernement et apr�s avis de
la Banque nationale de Roumanie, peut �tre approuv� le
d�roulement, par les banques, des activit�s de financement
pour la stimulation des petites et moyennes entreprises,
pour la restructuration, la modernisation et la privatisa-
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tion des soci�t�s commerciales, ainsi que pour lÕappui et la
stimulation des exportations, le d�veloppement de lÕinfra-
structure et des autres utilit�s dÕint�r�t public.

Les sommes n�cessaires au d�roulement de lÕactivit� de
financement, pr�vues � lÕal. 1, peuvent �tre assur�es des
fonds publics et par les banques respectives au moyen des
accords dÕemprunt avec des �tablissements financiers rou-
mains ou �trangers, ainsi que par la mobilisation de cer-
taines ressources du march� int�rieur ou international de
capital, et peuvent �tre garantis par lÕEtat roumain, par
lÕinterm�diaire du Minist�re des Finances.

Les banques qui d�roulent des activit�s de financement
conform�ment aux dispositions des alin�as pr�c�dents
sont exempt�es, compte tenu de leurs activit�s respectives,
de lÕimp�t sur le profit, ainsi que de la distribution et du
paiement des dividendes et de lÕimp�t sur les dividendes,
les sommes respectives �tant destin�es � lÕaugmentation de
leur fonds de r�serve.

AAAArrrrtttt....    99990000.... Ñ Les �tablissements, autres que les banques,
habilit�s par la loi � d�rouler des activit�s bancaires, sont
soumis � lÕautorisation, � la surveillance prudentielle et
aux r�glementations de la Banque nationale de Roumanie.

Conform�ment aux dispositions de lÕalin�a pr�c�dent,
seront adapt�es de mani�re ad�quate la l�gislation relative
� la Caisse dÕEpargne et Consignations et la l�gislation
relative � la coop�ration de cr�dit.

AAAArrrrtttt....    99991111.... Ñ Tous les r�glementations et ordres �mis par la
Banque nationale de Roumanie en application de la
pr�sente loi sont publi�s au Moniteur Officiel de la
Roumanie, Partie Ire.

AAAArrrrtttt....    99992222.... Ñ La pr�sente loi entre en vigueur trente jours
suivant sa publication au Moniteur Officiel de la
Roumanie.

La loi est compl�t�e avec les dispositions de la l�gisla-
tion applicable aux soci�t�s commerciales, sous r�serve de
ne pas contrevenir aux dispositions de la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    99993333.... Ñ La Banque nationale de Roumanie �laborera
des r�glementations et ordres en application de la pr�sente
loi, dans un d�lai de cent quatre-vingts jours suivant son
entr�e en vigueur.
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AAAArrrrtttt....    99994444.... Ñ A la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente
loi sont abrog�es la Loi n¼ 33/1991 sur lÕactivit� bancaire,
publi�e au Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie Ire, n¼
70 du 3 avril 1991, la Loi n¼ 36/1997 portant approbation
de lÕOrdonnance du Gouvernement n¼ 40/1996 modifiant
et compl�tant les r�glementations relatives � lÕaugmenta-
tion du capital social des soci�t�s bancaires, publi�e au
Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie Ire, n¼ 54 du 1er

avril 1997, ainsi que toutes autres dispositions contraires.
Font exception aux dispositions de lÕalin�a pr�c�dent les

r�glementations actuelles de la Banque nationale de
Roumanie qui, jusquÕ� lÕadoption des nouvelles r�glemen-
tations, restent en vigueur.
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LLLLOOOOIIII

ssssuuuurrrr    lllleeee    SSSSttttaaaattttuuuutttt    ddddeeee    llllaaaa    BBBBaaaannnnqqqquuuueeee    nnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeee
ddddeeee    RRRRoooouuuummmmaaaannnniiiieeee****

CHAPITRE Ier
Dispositions g�n�rales

ARTICLE 1er

SSSSttttaaaattttuuuutttt    llll����ggggaaaallll

(1) La Banque nationale de Roumanie est la banque cen-
trale de lÕEtat roumain; elle a personnalit� morale.

(2) La Banque nationale de Roumanie a le si�ge central
� Bucarest et peut avoir des succursales et agences dans la
capitale et autres localit�s du pays.

ARTICLE 2
OOOObbbbjjjjeeeeccccttttiiiiffff    ffffoooonnnnddddaaaammmmeeeennnnttttaaaallll

(1) LÕobjectif fondamental de la Banque nationale de
Roumanie est celui dÕassurer la stabilit� de la monnaie
nationale, afin de contribuer � la stabilit� des prix.

(2) Pour atteindre son objectif fondamental, la Banque
nationale de Roumanie �labore et applique la politique
mon�taire, de changes, de cr�dit, de paiements, dont elle
est �galement responsable, ainsi que de lÕautorisation et la
surveillance prudentielle bancaire dans le cadre de la poli-
tique g�n�rale de lÕEtat, veillant au fonctionnement nor-
mal du syst�me bancaire et participant � lÕencouragement
dÕun syst�me financier sp�cifique � lÕ�conomie de march�.

ARTICLE 3
CCCCoooollllllllaaaabbbboooorrrraaaattttiiiioooonnnn    aaaavvvveeeecccc    lllleeeessss    aaaauuuuttttoooorrrriiiitttt����ssss    ddddeeee    llllÕÕÕÕEEEEttttaaaatttt

(1) La Banque nationale de Roumanie collabore avec les
autorit�s publiques centrales et locales en vue de lÕatteinte
de ses objectifs.
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(2) Pour atteindre son objectif fondamental, il sera solli-
cit� � la Banque nationale de Roumanie son point de vue
sur les actes normatifs des autorit�s publiques ayant direc-
tement rapport � la politique mon�taire, � lÕactivit� ban-
caire, au r�gime de changes et � la dette publique.

(3) A lÕ�laboration des projets pour les budgets de
lÕadministration publique centrale, la Banque nationale de
Roumanie est consult�e au sujet de lÕ�tablissement des
conditions des pr�ts accord�s au secteur public.

(4) Pour ses propres n�cessit�s et celles des autorit�s
publiques, la Banque nationale de Roumanie �labore des
�tudes et analyses concernant la monnaie, le r�gime de
changes, le cr�dit et les op�rations du syst�me bancaire et
de paiements.

ARTICLE 4
CCCCoooooooopppp����rrrraaaattttiiiioooonnnn    iiiinnnntttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeee

(1) En vertu de lÕautorisation du Parlement, la Banque
nationale de Roumanie peut participer aux organisations
internationales � caract�re financier, bancaire, mon�taire
ou de paiements et peut en devenir membre.

(2) La Banque nationale de Roumanie peut participer,
au nom de lÕEtat, aux pourparlers et n�gociations externes
sur des probl�mes financiers, mon�taires, de changes, de
cr�dit et de paiements, ainsi que dans le domaine de
lÕautorisation et de la surveillance bancaire.

(3) La Banque nationale de Roumanie exerce les droits
et accomplit les obligations qui reviennent � la Roumanie
en qualit� de membre du Fonds mon�taire international, y
compris lÕutilisation des facilit�s de cette institution de
financement � moyen et long termes pour les besoins de la
balance des paiements et la consolidation des r�serves
internationales du pays.

(4) La Banque nationale de Roumanie peut n�gocier et
conclure des accords, conventions ou autres types
dÕaccords pour des emprunts � court terme et autres
op�rations financi�res-bancaires avec des institutions
financi�res internationales, des banques centrales, des

Loi no 101/1998

114

soci�t�s bancaires et non bancaires, � condition de les rem-
bourser dans un d�lai dÕun an.

(5) La Banque nationale de Roumanie peut conclure �
son propre nom ou au nom de lÕEtat, pour le compte et
apr�s disposition de ce dernier, des accords de d�compte
et de paiements ou tous autres contrats ayant le m�me but
avec des �tablissements publics ou priv�s ayant leur si�ge
� lÕ�tranger.

CHAPITRE II
Politique mon�taire et de changes

ARTICLE 5
PPPPoooolllliiiittttiiiiqqqquuuueeee    mmmmoooonnnn����ttttaaaaiiiirrrreeee

Dans le cadre de la politique mon�taire quÕelle promou-
voit, la Banque nationale de Roumanie utilise les proc�du-
res et instruments sp�cifiques pour les op�rations de mar-
ch� mon�taire, de cr�dits consentis aux banques et de
contr�le de la liquidit� par des r�serves minimales obliga-
toires.

ARTICLE 6
OOOOpppp����rrrraaaattttiiiioooonnnnssss    ddddeeee    mmmmaaaarrrrcccchhhh����    mmmmoooonnnn����ttttaaaaiiiirrrreeee

La Banque nationale de Roumanie peut escompter,
acqu�rir, prendre en gage ou vendre des cr�ances, des
titres ou autres valeurs sur lÕEtat, les banques ou toutes
autres personnes morales et peut attirer les d�p�ts des
banques, dans les conditions quÕelle estime n�cessaires
pour la r�alisation des objectifs de la politique mon�taire.

ARTICLE 7
OOOOpppp����rrrraaaattttiiiioooonnnnssss    ddddeeee    ccccrrrr����ddddiiiitttt

(1) La Banque nationale de Roumanie peut accorder des
cr�dits dans des conditions de remboursement, garantie et
int�r�t, qui sont �tablies � voie des propres r�glementa-
tions, conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi.

(2) Il est interdit � la Banque nationale de Roumanie
dÕaccorder des cr�dits sur d�couvert de compte.
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ARTICLE 8
RRRR����sssseeeerrrrvvvveeeessss    mmmmiiiinnnniiiimmmmaaaalllleeeessss    oooobbbblllliiiiggggaaaattttooooiiiirrrreeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie �tablit le r�gime
des r�serves minimales obligatoires que les banques doi-
vent maintenir dans les comptes y ouverts.

(2) Pour les d�p�ts en devises, les r�serves minimales
obligatoires sont constitu�es seulement en devises.

(3) Aux r�serves minimales obligatoires, la Banque
nationale de Roumanie accordera des bonifications
dÕint�r�ts au moins au niveau du taux de lÕint�r�t moyen
aux d�p�ts � vue pratiqu� par les banques commerciales.

ARTICLE 9
PPPPoooolllliiiittttiiiiqqqquuuueeee    ddddeeee    cccchhhhaaaannnnggggeeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie �labore et appli-
que la politique du cours du change, �tablit et surveille
lÕapplication du r�gime de changes sur le territoire de la
Roumanie.

(2) La Banque nationale de Roumanie est agent de lÕEtat
pour ce qui est de lÕapplication des r�glementations l�gales
visant le contr�le des changes aux personnes morales aux-
quelles elle a accord� lÕautorisation et de la part desquelles
elle a le droit de solliciter et recevoir tous les renseigne-
ments et documents n�cessaires � lÕaccomplissement des
attributions qui lui reviennent, �tant autoris�e � prendre
les mesures qui imposent le respect de ses r�glementations.

ARTICLE 10
EEEEttttaaaabbbblllliiiisssssssseeeemmmmeeeennnntttt    dddduuuu    rrrr����ggggiiiimmmmeeee    ddddeeee    cccchhhhaaaannnnggggeeeessss

Dans lÕadministration du r�gime de changes, la Banque
nationale de Roumanie r�pond de:

a) lÕ�mission des r�glementations relatives aux op�ra-
tions sur les actifs externes et lÕor, en vue de la protection
de la monnaie nationale;

b) lÕ�laboration de la balance des paiements et dÕautres
travaux ayant rapport � la position internationale en
mati�re dÕinvestissements adopt�e par la Roumanie;

c) lÕ�tablissement des cours du change pour ses propres
op�rations sur le march� des changes, le calcul et la publi-
cation des cours moyens pour la tenue � jour statistique;

Loi no 101/1998

116

d) lÕautorisation et le retrait de lÕautorisation, ainsi que
la surveillance des personnes morales ayant obtenu lÕauto-
risation dÕeffectuer des op�rations de change;

e) lÕ�tablissement de plafonds et autres limites pour la
d�tention des actifs externes et les op�rations sur or et
actifs externes pour les personnes morales et physiques;

f) lÕ�tablissement du plafond et des conditions de
lÕendettement ext�rieur des personnes morales et physi-
ques qui tombent sous le coup du r�gime de changes;

g) la conservation et lÕadministration des r�serves inter-
nationales de lÕEtat.

ARTICLE 11
RRRR����gggglllleeeemmmmeeeennnnttttaaaattttiiiioooonnnnssss    ddddeeeessss    cccchhhhaaaannnnggggeeeessss    

La Banque nationale de Roumanie �labore des r�gle-
mentations relatives au suivi, au contr�le des op�rations
de change sur le territoire du pays et �met des autorisa-
tions pour les transferts � lÕ�tranger, les op�rations sur les
march�s des changes et pour dÕautres op�rations sp�cifi-
ques.

ARTICLE 12
SSSSuuuuiiiivvvviiii    eeeetttt    rrrraaaappppppppoooorrrrtttt

Pour le suivi des op�rations de change, les personnes
morales autoris�es � d�rouler des op�rations de change
pr�sentent des rapports � la Banque nationale de
Roumanie sur les transactions effectu�es, au moyen de
documents dont la forme et le contenu sont �tablis par
celle-ci.

CHAPITRE III
Emission mon�taire

ARTICLE 13
DDDDrrrrooooiiiitttt    eeeexxxxcccclllluuuussssiiiiffff    ddddÕÕÕÕ����mmmmiiiissssssssiiiioooonnnn

La Banque nationale de Roumanie est lÕunique institution
autoris�e � �mettre des signes mon�taires, sous forme de bil-
lets de banque et monnaies m�talliques, en tant que moyens
l�gaux de paiement sur le territoire de la Roumanie.
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ARTICLE 14
UUUUnnnniiiitttt����    mmmmoooonnnn����ttttaaaaiiiirrrreeee

La monnaie nationale est le lllleeeeuuuu et sa sous-division le
bbbbaaaannnn.

ARTICLE 15
SSSSiiiiggggnnnneeeessss    mmmmoooonnnn����ttttaaaaiiiirrrreeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie est la seule en
droit dÕ�tablir la valeur nominale, les dimensions, le poids,
le dessin et les caract�ristiques techniques des billets de
banque et des monnaies m�talliques.

(2) Les billets de banque portent les signatures du gou-
verneur de la Banque nationale de Roumanie et du cais-
sier central.

(3) La fausse monnaie constitue infraction et sera punie
conform�ment � la loi.

(4) Les dispositions l�gales relatives aux titres au por-
teur perdus ou vol�s ne sont pas applicables aux billets de
banque et aux monnaies m�talliques �mis par la Banque
nationale de Roumanie.

(5) La graphique des billets et des monnaies m�talliques
est prot�g�e par son enregistrement � lÕOffice dÕEtat pour
les inventions et les marques de Roumanie. Toute repro-
duction en couleurs de ceux-ci � lÕ�chelle de 1/1, en tout
ou partie, aux fins de publicit�, information ou autres fins
commerciales ne peut �tre r�alis�e quÕavec lÕaccord pr�ala-
ble, par �crit, de la Banque nationale de Roumanie.

ARTICLE 16
PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmeeee    ddddÕÕÕÕ����mmmmiiiissssssssiiiioooonnnn    mmmmoooonnnn����ttttaaaaiiiirrrreeee

(1) La Banque nationale de Roumanie �labore le pro-
gramme dÕ�mission des billets de banque et des monnaies
m�talliques, de sorte que le n�cessaire de num�raire soit
assur� en stricte concordance avec les besoins r�els de la
circulation mon�taire.

(2) Le montant des billets de banque et des monnaies
m�talliques en circulation, qui exclut la r�serve de nu-
m�raire, est mis en �vidence comme passif dans la
comptabilit� de la Banque nationale de Roumanie.
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(3) La tranche de num�raire en circulation, �mise par la
Banque nationale de Roumanie au-dessus du niveau des
r�serves internationales �tablies et maintenues confor-
m�ment aux dispositions de lÕart. 31, doit �tre int�grale-
ment couverte par les actifs suivants:

a) des titres dÕEtat d�tenus au portefeuille dÕinvestisse-
ments;

b) des actifs r�sult�s des cr�dits accord�s aux banques et
� dÕautres personnes morales, dans les conditions �tablies
par la loi;

c) des ch�ques, lettres de change et autres titres de
cr�dit escompt�s ou d�tenus au portefeuille.

ARTICLE 17
MMMMooooyyyyeeeennnnssss    llll����ggggaaaauuuuxxxx    ddddeeee    ppppaaaaiiiieeeemmmmeeeennnntttt

Les billets de banque et les monnaies m�talliques �mis
et non retir�s de la circulation par la Banque nationale de
Roumanie repr�sentent des signes mon�taires qui doivent
�tre accept�s � la valeur nominale pour le r�glement de
toutes les obligations publiques et priv�es.

ARTICLE 18
EEEEmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn    eeeetttt    mmmmiiiisssseeee    eeeennnn    cccciiiirrrrccccuuuullllaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    ssssiiiiggggnnnneeeessss    mmmmoooonnnn����ttttaaaaiiiirrrreeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie assure lÕimpres-
sion des billets de banque et la frappe des monnaies
m�talliques et prend les mesures pour garder en s�ret�
ceux qui ne sont pas mis en circulation, ainsi que pour
prendre en garde et d�truire, lorsquÕil est n�cessaire, les
matrices, les encres et les billets de banque et monnaies
m�talliques retir�s de la circulation.

(2) La Banque nationale de Roumanie distribue lÕ�mis-
sion mon�taire r�alis�e et administre la r�serve de num�-
raire sous forme de billets et de monnaies m�talliques.

(3) Les billets et les monnaies m�talliques us�s ou ina-
d�quats seront retir�s de la circulation et d�truits par la
Banque nationale de Roumanie, en les rempla�ant avec
des billets et/ou monnaies m�talliques nouveaux.

(4) La Banque nationale de Roumanie remplace, sans
taxes ni commissions, les billets et les monnaies m�talli-
ques �mis et non retir�s de la circulation.
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(5) La Banque nationale de Roumanie peut refuser de rem-
placer les billets et les monnaies m�talliques pr�sentant des
d�formations, illisibles ou manquant de plus de 40% de leur
surface. Ces signes mon�taires seront retir�s de la circulation
et d�truits sans accorder des indemnisations aux d�tenteurs,
sauf les cas sp�ciaux, pr�cis�s aux r�glements propres.

(6) La Banque nationale de Roumanie ne peut �tre
oblig�e � accorder des indemnisations pour les billets ou
les monnaies m�talliques perdus, vol�s, d�truits, contre-
faits ou falsifi�s.

ARTICLE 19
CCCChhhhaaaannnnggggeeeemmmmeeeennnntttt    ddddeeeessss    ssssiiiiggggnnnneeeessss    mmmmoooonnnn����ttttaaaaiiiirrrreeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie peut d�cider
lÕannulation ou le retrait de la circulation de tous billets
ou monnaies m�talliques �mis et mettre en circulation,
pour les remplacer, dÕautres types de signes mon�taires.

(2) La modalit� et la p�riode de remplacement sont
publi�es au Moniteur Officiel de la Roumanie et au moins
en deux journaux diffus�s au  niveau national.

(3) A lÕexpiration de la p�riode de changement, les bil-
lets et les monnaies m�talliques retir�s de la circulation,
sans pr�judice des dispositions de lÕart. 17, ne peuvent
plus �tre utilis�s pour le r�glement des obligations publi-
ques et priv�es.

(4) Le montant des billets et des monnaies m�talliques
retir�s de la circulation, mais non chang�s dans le d�lai
�tabli, est d�duit du montant du num�raire en circulation
enregistr� aux �critures comptables et sera enregistr�
comme revenu de la Banque nationale de Roumanie.

CHAPITRE IV
Op�rations avec les banques

ARTICLE 20
CCCCrrrr����ddddiiiitttt    ddddeeeessss    bbbbaaaannnnqqqquuuueeeessss

Dans le cadre de sa politique mon�taire, de changes, de
cr�dit et de paiements, la Banque nationale de Roumanie
peut accorder aux banques des cr�dits pour des d�lais
nÕexc�dant pas quatre-vingt-dix jours, garantis avec:
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a) les titres dÕEtat provenus des �missions publiques �
�ch�ances de paiement dans un d�lai maximum dÕun an
qui court de la date de constitution de la garantie par leur
remise au portefeuille de la Banque nationale de Roumanie;

b) les lettres de change et les billets � ordre tir�s ou
souscrits pour le paiement de certaines prestations com-
merciales, industrielles ou agricoles par les personnes
morales �ligibles, conform�ment aux normes �mises par la
Banque nationale de Roumanie;

c) les warrants ou bulletins de d�p�t �mis pour des
biens fongibles ou autres biens valablement assur�s contre
les risques de perte, destruction ou d�terioration;

d) les d�p�ts constitu�s � la Banque nationale de
Roumanie ou dÕautres personnes morales agr��es par la
Banque nationale de Roumanie, consistant en tous actifs
quÕelle peut vendre, acheter ou soumettre aux transactions.

ARTICLE 21
CCCCoooonnnnddddiiiittttiiiioooonnnnssss    eeeetttt    ccccoooo����ttttssss    ddddeeee    ccccrrrr����ddddiiiitttt

(1) La Banque nationale de Roumanie �tablit et fait pu-
blics les conditions de cr�dit, le niveau minimum du taux
de lÕint�r�t aux cr�dits qui sont accord�s aux banques et les
crit�res qui doivent �tre remplis par les banques pour pou-
voir solliciter les cr�dits sur des bases comp�titives.

(2) La Banque nationale de Roumanie peut �tablir des pla-
fonds de cr�dit, les niveaux du taux de lÕint�r�t, les d�lais de
remboursement et autres conditions o� peuvent �tre accord�s
des cr�dits discr�tionnaires ou sur des bases comp�titives.

(3) Pour toutes les op�rations effectu�es, la Banque natio-
nale de Roumanie �tablit et per�oit des int�r�ts, commis-
sions et autres formes de couverture des co�ts de fonction-
nement et des risques assum�s, sauf les op�rations
effectu�es par le compte courant g�n�ral du Tr�sor de lÕEtat.

ARTICLE 22
CCCCoooommmmpppptttteeeessss    bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie ouvre un compte
courant pour le Tr�sor de lÕEtat, un compte pour chaque
banque et chaque succursale dÕune banque, personne
morale �trang�re, autoris�e � fonctionner en Roumanie.
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(2) La Banque nationale de Roumanie peut ouvrir des
comptes courants de d�compte et autres comptes pour les
caisses de compensations interbancaires r�sidentes, ainsi
que pour les banques centrales et les institutions interna-
tionales non r�sidentes.

(3) Par les comptes courants il est effectu� le d�compte
final et irr�vocable des op�rations dÕencaissements et paie-
ments entre les titulaires de comptes.

ARTICLE 23
SSSSyyyysssstttt����mmmmeeeessss    ddddeeee    ppppaaaaiiiieeeemmmmeeeennnntttt

La Banque nationale de Roumanie �met les r�glementa-
tions g�n�rales relatives aux instruments de paiement,
coordonne et surveille les syst�mes de paiements dÕint�r�t
national et �tablit les mesures n�cessaires pour pr�venir et
�liminer toute situation qui puisse mettre en danger le
bon fonctionnement des syst�mes de paiements.

ARTICLE 24
SSSSeeeerrrrvvvviiiicccceeeessss    ddddeeee    ccccoooommmmppppeeeennnnssssaaaattttiiiioooonnnn,,,,    dddd����pppp����tttt    eeeetttt    ppppaaaaiiiieeeemmmmeeeennnntttt

(1) La Banque nationale de Roumanie peut assurer des
services de compensation, d�p�t et paiement par lÕinter-
m�diaire des comptes ouverts dans ses �critures.

(2) La Banque nationale de Roumanie peut, pour son pro-
pre compte ou au nom et pour le compte de lÕEtat, partici-
per aux arrangements de compensation, d�p�t et paiement
ou � dÕautres contrats ayant ce but, conclus avec des institu-
tions centrales ou des organisations collectives sp�cialis�es,
publiques et priv�es, ayant le si�ge � lÕ�tranger.

ARTICLE 25
PPPPrrrr����vvvveeeennnnttttiiiioooonnnn    eeeetttt    lllliiiimmmmiiiittttaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    rrrriiiissssqqqquuuueeeessss

Afin de pr�venir et limiter les risques de paiement et
cr�dit, la Banque nationale de Roumanie fournit des servi-
ces de collecte et diffusion, sur demande et moyennant
une certaine somme, de donn�es et informations sur les
incidents de paiements et les risques de cr�dit dans le
syst�me bancaire, dans des conditions qui assurent le
secret des op�rations bancaires.
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CHAPITRE V
Surveillance bancaire

ARTICLE 26
AAAAuuuuttttoooorrrriiiissssaaaattttiiiioooonnnn    eeeetttt    ssssuuuurrrrvvvveeeeiiiillllllllaaaannnncccceeee    pppprrrruuuuddddeeeennnnttttiiiieeeelllllllleeee    bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeee

(1) La Banque nationale de Roumanie est seule com-
p�tente pour autoriser le fonctionnement des banques et
r�pond de la surveillance prudentielle des banques quÕelle
a autoris�es � op�rer en Roumanie, conform�ment aux dis-
positions de la Loi bancaire.

(2) Pour assurer la viabilit� et le fonctionnement du
syst�me bancaire, la Banque nationale de Roumanie est
autoris�e �:

a) �mettre des r�glementations, prendre les mesures
pour quÕelles soient respect�es et appliquer les sanctions
l�gales en cas de non-respect;

b) contr�ler et v�rifier sur la base des rapports re�us et
par des inspections sur les lieux les registres, les comptes
et tous autres documents des banques autoris�es, quÕelle
juge n�cessaires pour lÕaccomplissement de ses attribu-
tions de surveillance.

ARTICLE 27
PPPPrrrrooootttteeeeccccttttiiiioooonnnn    ccccoooonnnnttttrrrreeee    lllleeee    rrrriiiissssqqqquuuueeee    ddddeeee    ssssyyyysssstttt����mmmmeeee    bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeee

En vue de limiter le risque de syst�me bancaire et de
paiements, � titre exceptionnel et seulement tenant compte
de chaque cas, la Banque nationale de Roumanie peut con-
sentir aux banques dÕautres cr�dits non garantis ou garan-
tis avec des actifs autres que ceux pr�vus � lÕart. 20.

CHAPITRE VI
Op�rations pour le compte de lÕEtat

ARTICLE 28
CCCCoooommmmpppptttteeee    dddduuuu    TTTTrrrr����ssssoooorrrr    ddddeeee    llllÕÕÕÕEEEEttttaaaatttt

(1) La Banque nationale de Roumanie tient dans ses
�critures le compte courant g�n�ral du Tr�sor de lÕEtat,
ouvert au nom du Minist�re des Finances.
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(2) Le fonctionnement du compte courant g�n�ral du
Tr�sor de lÕEtat et lÕinscription des op�rations � ce compte
sont �tablis par des conventions conclues entre la Banque
nationale de Roumanie et le Minist�re des Finances.

ARTICLE 29
OOOOpppp����rrrraaaattttiiiioooonnnnssss    aaaavvvveeeecccc    lllleeee    TTTTrrrr����ssssoooorrrr    ddddeeee    llllÕÕÕÕEEEEttttaaaatttt

(1) La Banque nationale de Roumanie re�oit les encais-
sements pour le compte courant g�n�ral du Tr�sor de
lÕEtat et effectue les paiements dans la limite des disponi-
bilit�s existantes en ce compte.

(2) La Banque nationale de Roumanie ne per�oit pas des
commissions au d�compte des op�rations par le compte
courant g�n�ral du Tr�sor de lÕEtat, ouvert dans ses �critu-
res, et paie des int�r�ts aux disponibilit�s de ce compte.

(3) Au cours de lÕexercice financier annuel, pour la cou-
verture de d�calage temporaire entre les encaissements et
les r�glements faits du compte courant g�n�ral du Tr�sor
de lÕEtat, la Banque nationale de Roumanie peut accorder
des pr�ts � d�lai de remboursement de cent quatre-vingts
jours au plus, dans des conditions dÕint�r�t au niveau du
march�, sur la base des conventions conclues avec le
Minist�re des Finances.

(4) Le montant des pr�ts accord�s ne peut d�passer en
aucun exercice financier annuel lÕ�quivalent de 7% des
recettes du budget de lÕEtat r�alis�es lÕann�e pr�c�dente, et
le solde permanent des pr�ts accord�s et non rembours�s
ne peut d�passer en aucun moment le montant r�sult� du
doublement du capital et du fonds de r�serve de la
Banque nationale de Roumanie.

(5) La Banque nationale de Roumanie peut agir comme
agent de lÕEtat dans la d�termination des banques �ligibles
pour recevoir des d�p�ts du Tr�sor de lÕEtat, dans des con-
ditions �tablies conjointement avec le Minist�re des
Finances.

ARTICLE 30
OOOOpppp����rrrraaaattttiiiioooonnnnssss    ssssuuuurrrr    ttttiiiittttrrrreeeessss    ddddÕÕÕÕEEEEttttaaaatttt

(1) Sur la base des conventions conclues pr�alablement
avec le Minist�re des Finances et conform�ment � ses pro-
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pres r�glementations, la Banque nationale de Roumanie
peut agir comme agent pour le compte de lÕEtat, en ce qui
concerne:

a) le placement des �missions de titres dÕEtat et autres
effets n�gociables dÕendettement de lÕEtat roumain;

b) lÕexercice des fonctions dÕagent dÕenregistrement,
d�p�t et transfert des titres dÕEtat;

c) le paiement du capital, des int�r�ts, des commissions
et des frais aff�rents;

d) lÕex�cution des d�comptes dans le compte courant
g�n�ral du Tr�sor de lÕEtat;

e) autres op�rations conform�ment aux objectifs et res-
ponsabilit�s principales de la banque centrale;

f) le r�glement des paiements aff�rents � ceux vis�s ci-
dessus par des comptes ouverts dans ses �critures, y com-
pris ceux aff�rents au service de la dette des �metteurs et
autres co�ts de transaction et op�ration.

(2) Les emprunts bas�s sur des titres dÕEtat sont effec-
tu�s conform�ment aux conventions conclues entre la
Banque nationale de Roumanie et le Minist�re des
Finances par lesquelles sont �tablis au moins les �l�ments
suivants: la valeur de lÕemprunt, la date de lÕ�ch�ance, le
taux de lÕint�r�t et le mode de calcul de lÕint�r�t pour
toute la dur�e du cr�dit, les co�ts du service de la dette,
ainsi que les donn�es concernant les titres dÕEtat n�gocia-
bles, �mis pour chaque emprunt.

CHAPITRE VII
Op�rations sur or et actifs externes

ARTICLE 31
RRRR����sssseeeerrrrvvvveeeessss    iiiinnnntttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie, respectant les
r�gles g�n�rales relatives � la liquidit� et au risque sp�cifi-
que aux actifs externes, �tablit et maintient des r�serves
internationales en telles conditions quÕelle puisse d�termi-
ner p�riodiquement leur montant exact, r�serves form�es
cumulativement ou s�lectivement � partir des �l�ments
suivants:
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a) lÕor d�tenu au Tr�sor dans le pays ou d�pos� �
lÕ�tranger;

b) les actifs externes, sous forme de billets de banque et
de monnaies m�talliques ou disponibilit�s dans les comp-
tes aux banques ou autres institutions financi�res de
lÕ�tranger, exprim�s en les monnaies respectives et d�te-
nus dans les pays �tablis par la Banque nationale de
Roumanie;

c) tous autres actifs de r�serve reconnus sur le plan
international, y compris le droit dÕeffectuer des achats au
Fonds mon�taire international dans le cadre de la tranche
de r�serve, ainsi que les d�tentions des droits de tirage
sp�ciaux;

d) des lettres de change, des ch�ques, des billets � ordre,
ainsi que des obligations et autres valeurs mobili�res,
n�gociables ou non, �mis ou garantis par des personnes
morales non r�sidentes, classifi�s dans les premi�res cat�-
gories par les agences dÕestimation des risques, reconnus
sur le plan international, exprim�s et payables en devises
dans des lieux acceptables pour la Banque nationale de
Roumanie;

e) des bons du Tr�sor, obligations et autres titres dÕEtat,
�mis ou garantis par des gouvernements �trangers ou des
institutions financi�res intergouvernementales, n�gocia-
bles ou non, exprim�s et payables en devises dans des
lieux acceptables pour la Banque nationale de Roumanie.

(2) La Banque nationale de Roumanie surveille, conjoin-
tement avec le Minist�re des Finances, le maintien des
r�serves internationales � un niveau quÕelle estime
ad�quat aux transactions ext�rieures de lÕEtat.

(3) SÕil y a le danger de la diminution des r�serves inter-
nationales jusquÕ� un niveau qui puisse porter pr�judice
aux transactions internationales de lÕEtat, ainsi quÕau cas
o� la diminution sÕest produite, la Banque nationale de
Roumanie pr�sentera au Gouvernement et au Parlement
un rapport sur la situation des r�serves internationales et
les causes ayant conduit ou peuvent conduire � une telle
r�duction. Le rapport contiendra les recommandations et
les propositions de mesures de la Banque nationale de
Roumanie, n�cessaires pour pr�venir la situation ou y
rem�dier.

Loi no 101/1998

126

ARTICLE 32
AAAAddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    rrrr����sssseeeerrrrvvvveeeessss    iiiinnnntttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeeessss

La Banque nationale de Roumanie est autoris�e, dans
les conditions quÕelle �tablit et peut modifier p�riodique-
ment, � effectuer les op�rations suivantes:

a) acheter, vendre et faire dÕautres op�rations sur lin-
gots et monnaies dÕor et autres m�taux pr�cieux;

b) acheter, vendre et faire dÕautres op�rations sur devi-
ses;

c) acheter, vendre et faire dÕautres op�rations sur bons
du Tr�sor, obligations et autres titres �mis ou garantis par
des gouvernements �trangers ou organisations financi�res
intergouvernementales;

d) acheter, vendre et faire dÕautres transactions sur les
valeurs mobili�res �mises ou garanties par des banques
centrales, institutions financi�res internationales, soci�t�s
bancaires et non bancaires;

e) ouvrir et maintenir des comptes aux banques centra-
les et autorit�s mon�taires, soci�t�s bancaires et institu-
tions financi�res internationales;

f) ouvrir et tenir des comptes et effectuer des op�rations
de correspondant pour les institutions financi�res interna-
tionales, banques centrales et autorit�s mon�taires,
soci�t�s financi�res et bancaires, organisations financi�res
intergouvernementales de lÕ�tranger, ainsi que pour les
gouvernements �trangers et leurs agences.

CHAPITRE VIII
Direction et administration

ARTICLE 33
DDDDiiiirrrreeeeccccttttiiiioooonnnn    ddddeeee    llllaaaa    BBBBaaaannnnqqqquuuueeee    nnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeee    ddddeeee    RRRRoooouuuummmmaaaannnniiiieeee    

(1) La Banque nationale de Roumanie est dirig�e par un
conseil dÕadministration.

(2) La direction ex�cutive de la Banque nationale de
Roumanie est exerc�e par le gouverneur, le premier vice-
gouverneur et deux vice-gouverneurs, dans les conditions
�tablies par le r�glement int�rieur, approuv� par le conseil
dÕadministration.
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(3) LÕactivit� du conseil dÕadministration est r�glemen-
t�e par les dispositions de la pr�sente loi et les r�glements
de la Banque nationale de Roumanie.

ARTICLE 34
CCCCoooonnnnsssseeeeiiiillll    ddddÕÕÕÕaaaaddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaattttiiiioooonnnn

(1) Le Conseil dÕadministration de la Banque nationale
de Roumanie d�cide, dans les conditions �tablies par la loi:

a) les politiques dans les domaines mon�taire, de chan-
ges, de cr�dit et de paiements, veillant � leur accomplisse-
ment;

b) les mesures dans le domaine de lÕautorisation et de
la surveillance prudentielle des banques quÕil a autoris�es;

c) les orientations principales dans la direction des
op�rations et les responsabilit�s qui incombent au person-
nel de la Banque nationale de Roumanie;

d) lÕorganisation interne, les indemnisations, les salaires
et autres droits p�cuniaires du personnel;

e) la d�l�gation temporaire de ses comp�tences � la
direction ex�cutive, lorsque des situations sp�ciales peu-
vent imposer cette solution.

(2) Le Conseil dÕadministration de la Banque nationale
de Roumanie est compos� de neuf membres, comme suit:

a) un pr�sident, qui est �galement gouverneur de la
Banque nationale de Roumanie;

b) un vice-pr�sident, qui est �galement premier vice-
gouverneur;

c) sept membres dont deux sont �galement vice-gouver-
neurs; les autres cinq membres ne sont pas salari�s de la
Banque nationale de Roumanie.

(3) Les membres du Conseil dÕadministration de la
Banque nationale de Roumanie, apr�s leur d�signation par
la direction ex�cutive, sont nomm�s par le Parlement, sur
la proposition des commissions permanentes sp�cialis�es
des deux Chambres du Parlement.

(4) Les nominations sont faites pour une p�riode de six
ans et le mandat peut �tre renouvel�.

(5) Au cas o� le Conseil dÕadministration nÕest plus com-
plet, les vacances seront pourvues � la fonction respective
et seulement pour la p�riode restante jusquÕ� lÕexpiration
du mandat des personnes remplac�es, en respectant les
dispositions de lÕal. (3).
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(6) La r�vocation de ses fonctions de tout membre du
Conseil dÕadministration est faite par le Parlement, sur la
proposition des commissions permanentes sp�cialis�es des
deux Chambres du Parlement, pour chaque cas s�par�-
ment, � savoir:

a) il nÕest plus �ligible conform�ment aux dispositions
de lÕart. 35;

b) contre lui a �t� prononc�e une condamnation p�nale
avec une peine privative de libert� et la d�cision est d�fi-
nitive;

c) pendant son mandat, il sÕest engag� en actions visi-
blement inappropri�es, portant un pr�judice substantiel
aux int�r�ts de la Banque nationale de Roumanie.

(7) Aucun membre du Conseil dÕadministration de la
Banque nationale de Roumanie ne peut �tre chang� de sa
fonction pour dÕautres raisons ou par une autre proc�dure
que celle pr�vue � lÕal. (6).

(8) Les nominations, les retraits et les r�vocations des
fonctions des membres du Conseil dÕadministration de la
Banque nationale de Roumanie sont publi�s au Moniteur
Officiel de la Roumanie.

(9) Aux s�ances du Conseil dÕadministration de la
Banque nationale de Roumanie peuvent participer le
ministre des Finances et le directeur du Tr�sor de lÕEtat,
sans droit de vote.

ARTICLE 35
IIIInnnnccccoooommmmppppaaaattttiiiibbbbiiiilllliiiitttt����ssss    eeeetttt    ccccoooonnnnfffflllliiiittttssss    ddddÕÕÕÕiiiinnnntttt����rrrr����ttttssss

(1) Les membres du Conseil dÕadministration de la
Banque nationale de Roumanie ne peuvent �tre parlementai-
res ou membres dÕun parti politique et ne peuvent faire par-
tie de lÕautorit� judiciaire ou de lÕadministration publique.

(2) Il est interdit aux membres du Conseil dÕadministra-
tion et aux employ�s � fonctions de direction de la Banque
nationale de Roumanie de repr�senter directement ou
indirectement un quelconque int�r�t financier, commer-
cial ou dÕautre nature qui les mettrait dans une position
o� leur int�r�t personnel pourrait entrer en conflit avec
leurs obligations et devoirs envers la Banque nationale de
Roumanie.
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(3) Sans lÕapprobation expresse du Conseil dÕadministra-
tion de la Banque nationale de Roumanie:

a) pour la dur�e de leur mandat, le gouverneur, le pre-
mier vice-gouverneur et les vice-gouverneurs ne consacre-
ront pas leurs capacit�s professionnelles � dÕautres int�r�ts
que ceux de la Banque nationale de Roumanie et ne pour-
ront exercer aucune autre fonction, r�mun�ratrice au hono-
rifique, dans des soci�t�s commerciales financi�res, bancai-
res ou non bancaires, sauf lÕactivit� dans lÕenseignement;

b) pour la p�riode o� il est engag� � contrat individuel
de travail � la Banque nationale de Roumanie, aucun de
ses salari�s ne pourra d�tenir simultan�ment une autre
fonction, r�mun�ratrice ou honorifique, dans une soci�t�
commerciale ou � un autre agent �conomique qui, par son
activit� statutaire, cherche � obtenir du profit.

ARTICLE 36
AAAAttttttttrrrriiiibbbbuuuuttttiiiioooonnnnssss    dddduuuu    ggggoooouuuuvvvveeeerrrrnnnneeeeuuuurrrr    ddddeeee    llllaaaa    BBBBaaaannnnqqqquuuueeee    nnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeee    ddddeeee    RRRRoooouuuummmmaaaannnniiiieeee

(1) Le gouverneur de la Banque nationale de Roumanie
d�cide les mesures pour lÕex�cution des dispositions l�ga-
les, des d�cisions du Conseil dÕadministration, ainsi que
des autres r�glementations relatives � la Banque nationale
de Roumanie. Le gouverneur peut d�l�guer au premier
vice-gouverneur et aux vice-gouverneurs certaines de ses
attributions, dans les conditions �tablies par le Conseil
dÕadministration.

(2) Le gouverneur nomme aux fonctions le personnel de
lÕappareil central de la Banque nationale de Roumanie et
les directeurs des succursales et des agences.

(3) Le gouverneur repr�sente la Banque nationale de
Roumanie dans ses relations avec les tiers, signant, directe-
ment ou par lÕinterm�diaire des personnes quÕil autorise,
tous les trait�s ou conventions conclus.

(4) Au nom du Conseil dÕadministration, le gouverneur
pr�sente au Parlement, jusquÕau 30 juin de lÕann�e suivante,
le rapport annuel de la Banque nationale de Roumanie qui
comprend:

a) les principales �volutions �conomiques, financi�res,
mon�taires et de changes;
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b) la politique mon�taire pendant lÕann�e pr�c�dente et
les orientations pour lÕann�e suivante;

c) la r�glementation et la surveillance prudentielle ban-
caire;

d) les activit�s de la Banque nationale de Roumanie, le
bilan annuel et le compte de profits et pertes.

(5) Au cas de lÕabsence du gouverneur ou de son impossi-
bilit� dÕagir, il sera suppl�� par le premier vice-gouverneur.

ARTICLE 37
CCCCoooommmmmmmmiiiissssssssiiiioooonnnn    ddddeeee    ccccoooommmmmmmmiiiissssssssaaaaiiiirrrreeeessss    aaaauuuuxxxx    ccccoooommmmpppptttteeeessss

(1) La commission de commissaires aux comptes, for-
m�e de cinq membres dont un en est pr�sident, est nom-
m�e dans les conditions pr�vues � lÕart. 34 al. (3) et (4).

(2) La commission de commissaires aux comptes v�rifie
le respect des normes l�gales sur lÕ�valuation du patrimoi-
ne de la Banque nationale de Roumanie, lÕ�laboration du
bilan comptable  et du compte de profits et pertes, en con-
cordance avec les livres, lÕencaisse, ainsi que les titres en
propri�t� ou re�us en gage, caution ou garde, ainsi que
lÕex�cution du budget de recettes et d�penses.

(3) La commission de commissaires aux comptes dresse
annuellement un rapport sur le bilan comptable et le
compte de profits et pertes, ainsi que sur lÕex�cution du
budget de recettes et d�penses.

ARTICLE 38
EEEExxxxppppeeeerrrrttttiiiisssseeee    eeeexxxxtttteeeerrrrnnnneeee

Les comptes et les �critures de la Banque nationale de
Roumanie pourront �tre soumis � lÕanalyse des firmes
dÕaudit financier, qui seront s�lectionn�es par le Conseil
dÕadministration par voie de licitation.

CHAPITRE IX
Situations financi�res

ARTICLE 39
CCCCaaaappppiiiittttaaaallll    ddddeeee    llllaaaa    BBBBaaaannnnqqqquuuueeee    nnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeee    ddddeeee    RRRRoooouuuummmmaaaannnniiiieeee

(1) Le capital de la Banque nationale de Roumanie est
de 100 milliards lei et appartient en tout � lÕEtat. LÕaug-
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mentation du capital sera effectu�e par lÕutilisation par-
tielle du profit net annuel, � concurrence de 5% des passifs
mon�taires agr�g�s du bilan comptable � la fin de chaque
exercice financier annuel.

(2) Le capital de 100 milliards lei est constitu� par la
reprise du capital enregistr� au 31 d�cembre 1997, de 5
milliards lei, et par lÕallocation de la somme de 95 mil-
liards lei du fonds de r�serve de la Banque nationale de
Roumanie.

(3) Les passifs mon�taires agr�g�s de la Banque natio-
nale de Roumanie sont �tablis comme le montant des bil-
lets de banque et monnaies m�talliques en circulation et
des valeurs mobili�res �mises, ainsi que des soldes cr�di-
teurs de tous les comptes ouverts, par titulaires, dans ses
�critures.

ARTICLE 40
FFFFoooonnnnddddssss    ddddeeee    rrrr����sssseeeerrrrvvvveeee

Le fonds de r�serve de la Banque nationale de Roumanie
est constitu� dans la limite dÕun quota de 20% du profit brut
jusquÕ� ce quÕil devienne �gal au capital propre, ensuite le
quota en question est ramen� � 10% jusquÕ� ce que le fonds
de r�serve atteigne le double du capital propre et, ult�rieu-
rement, le quota est �tabli � 5%.

ARTICLE 41
PPPPllllaaaannnn    ddddeeee    ccccoooommmmpppptttteeeessss

(1) Les op�rations de la Banque nationale de Roumanie
sont comptabilis�es conform�ment � son propre plan de
comptes, approuv� par le Minist�re des Finances, par exer-
cices financiers annuels, � partir du 1er janvier jusquÕau 31
d�cembre.

(2) La Banque nationale de Roumanie maintiendra des
comptes et �critures et dressera des rapports annuels qui
pr�sentent les op�rations et les r�sultats financiers, y com-
pris les provisions constitu�es pour les cr�dits non perfor-
mants, conform�ment � la l�gislation de ce domaine et
aux principes comptables accept�s sur le plan internatio-
nal pour les banques centrales.
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ARTICLE 42
BBBBuuuuddddggggeeeetttt    ddddeeee    rrrreeeecccceeeetttttttteeeessss    eeeetttt    dddd����ppppeeeennnnsssseeeessss

Le budget annuel de recettes et d�penses est approuv�
par le Conseil dÕadministration de la Banque nationale de
Roumanie et v�rifi� en ex�cution par la commission de
commissaires aux comptes.

ARTICLE 43
CCCCoooommmmpppptttteeee    ddddeeee    pppprrrrooooffffiiiittttssss    eeeetttt    ppppeeeerrrrtttteeeessss

(1) Pour chaque exercice financier annuel, le profit ou
la perte de la Banque nationale de Roumanie est calcul�,
en concordance avec les standards comptables internatio-
naux, comme la diff�rence entre les recettes et les d�pen-
ses de lÕactivit� op�rationnelle.

(2) Au cas o� dans le bilan de la Banque nationale de
Roumanie la valeur des actifs baisse au-dessous du montant
des engagements, du fonds de r�serve et du capital propre,
le Minist�re des Finances transf�rera � la Banque nationale
de Roumanie, sur la demande de cette derni�re, des titres
dÕEtat n�gociables au prix du march�, dont la valeur puisse
couvrir ce d�ficit. Dans un d�lai de cinq ans, ces titres
dÕEtat seront rachet�s en utilisant les profits nets r�alis�s
par la Banque nationale de Roumanie ou seront ren�goci�s. 

ARTICLE 44
RRRR��������vvvvaaaalllluuuuaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    aaaaccccttttiiiiffffssss    eeeetttt    ddddeeeessss    ppppaaaassssssssiiiiffffssss

La Banque nationale de Roumanie effectue annuelle-
ment la r��valuation des actifs et des passifs exprim�s en
or, argent, autres m�taux et pierres pr�cieux, droits de
tirage sp�ciaux et devises, suite � la modification de leur
valeur ou du cours en lei; les diff�rences qui en r�sultent
sont mises en �vidence dans un compte sp�cial de r��valu-
ations.

ARTICLE 45
DDDD����tttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaattttiiiioooonnnn    eeeetttt    uuuuttttiiiilllliiiissssaaaattttiiiioooonnnn    dddduuuu    pppprrrrooooffffiiiitttt    nnnneeeetttt

(1) Le profit brut de la Banque nationale de Roumanie
se constitue seulement des revenus nets obtenus dans
lÕactivit� op�rationnelle.
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(2) Les diff�rences favorables nettes r�sult�es des r��va-
luations, apr�s en avoir d�duit les pertes nettes dans les
op�rations, sont allou�es au compte sp�cial de r��valua-
tions.

(3) Le profit net de la Banque nationale de Roumanie
est allou� et utilis� dans lÕordre suivant de priorit�:

a) pour lÕaccroissement du capital propre � concurrence
de 5% des passifs mon�taires agr�g�s, enregistr�s dans le
bilan � la fin de chaque exercice financier annuel;

b) pour le rachat des titres dÕEtat transf�r�s � la Banque
nationale de Roumanie par le Minist�re des Finances, dans
les conditions pr�vues � lÕart. 43 al. (2);

c) pour la constitution du fonds de d�veloppement;
d) pour le fonds de participation des salari�s au profit,

� concurrence de 10%;
e) pour dÕautres destinations �tablies par le Conseil

dÕadministration de la Banque nationale de Roumanie;
f) le profit restant est vir� int�gralement au budget de

lÕEtat jusquÕau 1er juin du suivant exercice financier
annuel au plus tard.

ARTICLE 46
RRRR����ppppaaaarrrrttttiiiittttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    ppppeeeerrrrtttteeeessss    nnnneeeetttttttteeeessss

Si dans un exercice financier annuel la Banque natio-
nale de Roumanie enregistre une perte nette, elle est
r�partie comme suit:

a) si la perte nette est compos�e de pertes nettes r�sul-
t�es des op�rations et de diff�rences d�favorables nettes
r�sult�es des r��valuations, le montant des pertes nettes
r�sult�es des op�rations est support�, en ordre, du fonds
de r�serve et du capital propre, et le montant des diff�ren-
ces d�favorables nettes r�sult�es des r��valuations est
allou� au compte sp�cial de r��valuations;

b) si la perte nette est compos�e de revenus nets r�sul-
t�s des op�rations et de diff�rences d�favorables nettes
r�sult�es des r��valuations, les revenus nets r�sult�s des
op�rations se constituent en profit brut, et les diff�rences
d�favorables nettes r�sult�es des r��valuations seront
allou�es au compte sp�cial de r��valuations;
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c) si la perte nette est compos�e de pertes nettes r�sul-
t�es des op�rations et de diff�rences favorables nettes
r�sult�es des r��valuations, la perte nette est couverte, en
ordre, du fonds de r�serve et du capital propre;

d) si la perte nette nÕest pas couverte du fonds de
r�serve, du capital propre et des disponibilit�s du compte
sp�cial de r��valuations, le Minist�re des Finances trans-
f�rera � la Banque nationale de Roumanie des titres dÕEtat,
pour la somme restante, dans les conditions pr�vues �
lÕart. 43 al. (2).

ARTICLE 47
RRRReeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiitttt����    ddddÕÕÕÕiiiinnnnssssccccrrrriiiippppttttiiiioooonnnn

Pour les �ventuelles erreurs aux paiements ou aux
inscriptions dans les comptes des titulaires, la Banque
nationale de Roumanie ne r�pond quÕ� concurrence de la
somme pay�e par erreur ou inscrite dans le compte, y
compris les p�nalit�s aff�rentes qui sont vers�es au budget
de lÕEtat, support�es par les titulaires de compte dans les
cas pr�vus par la loi, si elle est saisie par r�clamation
�crite jusquÕ� lÕexpiration du d�lai �tabli et communiqu�
aux titulaires de comptes.

ARTICLE 48
PPPPuuuubbbblllliiiiccccaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeee    llllÕÕÕÕaaaannnnnnnnoooonnnncccceeee

Le bilan annuel et le compte de profits et pertes de la
Banque nationale de Roumanie, certifi�s par la commis-
sion de commissaires aux comptes, apr�s leur adoption
par le Conseil dÕadministration, sont publi�s au Moniteur
Officiel de la Roumanie.

CHAPITRE X
Dispositions finales

ARTICLE 49
LLLL����ggggiiiissssllllaaaattttiiiioooonnnn    aaaapppppppplllliiiiccccaaaabbbblllleeee

(1) Les op�rations de la Banque nationale de Roumanie
sont soumises � la l�gislation g�n�rale, dans la mesure o�
la Loi bancaire et la pr�sente loi ne disposent autrement.
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(2) Les op�rations commerciales effectu�es par la
Banque nationale de Roumanie, qui sont mises en �vi-
dence au budget de recettes et d�penses, au bilan annuel
et au compte de profits et pertes, sont soumises au con-
tr�le Ça posterioriÈ de la Cour de Comptes.

ARTICLE 50
RRRR����gggglllleeeemmmmeeeennnnttttaaaattttiiiioooonnnnssss    ddddeeee    llllaaaa    BBBBaaaannnnqqqquuuueeee    nnnnaaaattttiiiioooonnnnaaaalllleeee    ddddeeee    RRRRoooouuuummmmaaaannnniiiieeee    

(1) La Banque nationale de Roumanie est autoris�e �
�mettre les r�glementations n�cessaires pour la mise en
application et le respect des dispositions l�gales.

(2) Les r�glementations de la Banque nationale de
Roumanie peuvent �tre sous forme de r�glements, ordres,
normes et circulaires, ayant caract�re obligatoire pour les
personnes morales publiques et priv�es, ainsi que pour les
personnes physiques.

ARTICLE 51
IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnnssss    ssssttttaaaattttiiiissssttttiiiiqqqquuuueeeessss

(1) La Banque nationale de Roumanie contribuera � la
mise en harmonie des r�gles et pratiques sur la collecte, le
traitement et la distribution des informations statistiques
dans les domaines o� elle est comp�tente.

(2) La Banque nationale de Roumanie recueille des don-
n�es statistiques primaires, qui sont n�cessaires pour
lÕaccomplissement de ses attributions l�gales, en les sollici-
tant aux autorit�s publiques, aux banques, aux institutions
financi�res et � dÕautres personnes morales et physiques.

(3) Les banques et les autres personnes morales publi-
ques ou priv�es, autoris�es ou ayant des comptes � la
Banque nationale de Roumanie, sont tenues de fournir �
cette derni�re toutes donn�es ou informations sollicit�es
pour quÕelle remplisse les attributions �tablies par la loi.

(4) La Banque nationale de Roumanie peut publier de
telles donn�es et informations, en tout ou partie, mais seu-
lement dans une forme agr�g�e.

ARTICLE 52
GGGGaaaarrrraaaannnnttttiiiieeeessss    sssspppp����cccciiiiaaaalllleeeessss    

(1) Les conventions, les contrats ou tous autres arrange-
ments de cr�dit conclus par la Banque nationale de
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Roumanie constituent des titres ex�cutoires, en cas de non-
paiement pour tout le solde de la cr�ance � payer, y com-
pris les int�r�ts ou autres co�ts aff�rents.

(2) Les organes dÕEtat financiers ou judiciaires ex�cutent
la cr�ance de la Banque nationale de Roumanie sur simple
notification de cette derni�re.

(3) Au cas o� le d�biteur ne respecte pas les engage-
ments assum�s, la Banque nationale de Roumanie a le
droit de proc�der � la r�cup�ration des cr�ances en ex�cu-
tant les garanties, comme suit:

a) la vente totale ou partielle, pour le compte du d�bi-
teur, des titres et effets qui lui ont �t� donn�s en garantie,
dans un d�lai maximum de trois jours, apr�s une simple
mise en demeure par un acte extra-judiciaire;

b) de la recette r�sult�e de la vente, sont r�cup�r�s les
cr�ances, les avances, les int�r�ts et toutes autres d�penses
effectu�es par la Banque nationale de Roumanie, et lÕ�ven-
tuel surplus restant est remis au d�biteur.

ARTICLE 53
OOOOpppp����rrrraaaattttiiiioooonnnnssss    eeeennnn    ffffaaaavvvveeeeuuuurrrr    ddddeeeessss    ttttiiiieeeerrrrssss

(1) La Banque nationale de Roumanie peut effectuer
certaines op�rations en faveur des tiers, sous r�serve de la
pr�sentation des documents quÕelle estime n�cessaires. La
Banque nationale de Roumanie peut, toutes les fois quÕelle
lÕestime n�cessaire, demander la constitution de garanties
r�elles ou personnelles. 

(2) Sauf les cas o� la pr�sente loi lÕautorise expres-
s�ment, la Banque nationale de Roumanie nÕaccordera pas
dÕassistance financi�re sous forme de cr�dits, engagements
de ressources, reprise int�grale ou partielle des obligations
aff�rentes � un pr�t ou � un autre instrument dÕendette-
ment, reconnaissance dÕune dette ou dÕun passif adjacent
ou sous toute autre forme. 

(3) Sous r�serve du respect des dispositions de lÕal. (2),
la Banque nationale de Roumanie peut:

a) investir ses ressources financi�res en valeurs mobi-
li�res � grand degr� de liquidit�, �mises par les d�biteurs
solvables; 
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b) acqu�rir, au cours de lÕex�cution des cr�ances quÕelle
poss�de, tous droits qui peuvent �tre mis � profit; 

c) accorder � ses salari�s un cr�dit pour logement et des
cr�dits pour les biens durables dont lÕint�r�t soit au
niveau de lÕint�r�t moyen mensuel aux banques commer-
ciales. 

ARTICLE 54
FFFFaaaacccciiiilllliiiitttt����ssss    ffffiiiissssccccaaaalllleeeessss    

Le capital de la Banque nationale de Roumanie, le
fonds de r�serve et les provisions de risque, les lingots, les
monnaies et autres objets en or, argent et autres m�taux et
pierres pr�cieux sont exempt�s de taxes et imp�ts. 

ARTICLE 55
SSSSeeeeccccrrrreeeetttt    pppprrrrooooffffeeeessssssssiiiioooonnnnnnnneeeellll    bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeee

(1) Les membres du Conseil dÕadministration et les sala-
ri�s de la Banque nationale de Roumanie sont tenus de
garder le secret sur toute information non destin�e � la
publicit�, dont ils ont eu connaissance au cours de lÕexer-
cice de leurs fonctions, et nÕutiliseront pas ces renseigne-
ments pour obtenir des avantages personnels, toute trans-
gression �tant punie conform�ment � la loi. 

(2) Le secret professionnel bancaire peut �tre d�voil�
dans le cadre dÕune proc�dure judiciaire seulement dans
les conditions approuv�es par le Conseil dÕadministration
de la Banque nationale de Roumanie. 

ARTICLE 56
IIIInnnnddddeeeemmmmnnnniiiissssaaaattttiiiioooonnnnssss

Les membres du Conseil dÕadministration de la Banque
nationale de Roumanie et les commissaires aux comptes
re�oivent des indemnisations. 

ARTICLE 57
PPPPaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaattttiiiioooonnnnssss    ddddeeee    ccccaaaappppiiiittttaaaallll

La Banque nationale de Roumanie ne peut participer
avec capital, directement ou indirectement, � aucune
soci�t� commerciale ou r�gie autonome, � lÕexception de
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ses propres entreprises dÕimpression des billets de banque
et de frappe de la monnaie m�tallique et des autres
soci�t�s qui peuvent concourir � lÕaccomplissement de ses
attributions. 

ARTICLE 58
PPPPrrrroooopppprrrriiii����tttt����ssss    iiiimmmmmmmmoooobbbbiiiilllliiii����rrrreeeessss

La Banque nationale de Roumanie ne peut faire des
investissements immobiliers que pour ses besoins de fonc-
tionnement et pour les besoins collectifs du personnel, �ta-
blis par son Conseil dÕadministration. 

ARTICLE 59
CCCCoooommmmmmmmuuuunnnniiiiccccaaaattttiiiioooonnnn    aaaavvvveeeecccc    lllleeee    ppppuuuubbbblllliiiicccc

(1) Toutes les r�glementations �mises par la Banque
nationale de Roumanie sont publi�es au Moniteur Officiel
de la Roumanie.

(2) La Banque nationale de Roumanie ouvrira et main-
tiendra un registre public de ses r�glementations publi�es
au Moniteur Officiel de la Roumanie. 

(3) La Banque nationale de Roumanie publie p�riodi-
quement le rapport annuel, les rapports sur la balance des
paiements et la position du pays en mati�re dÕinvestisse-
ments internationaux, des bulletins relatifs � lÕ�volution de
la monnaie et du cr�dit, des �tudes et autres mat�riels
comprenant des informations destin�es � la publicit�. 

ARTICLE 60
SSSSaaaannnnccccttttiiiioooonnnnssss

(1) Pour le non-respect des r�glementations �mises par
la Banque nationale de Roumanie, dans les cas qui ne tom-
bent pas sous le coup de la Loi bancaire, la direction
ex�cutive de la Banque nationale de Roumanie peut appli-
quer les sanctions suivantes:

a) avertissement �crit; 
b) amende de 1 million lei � 10 millions lei; les amen-

des encaiss�es deviennent revenu au budget de lÕEtat; 
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c) suspension, pour un d�lai allant jusquÕ� quatre-vingt-
dix jours, en tout ou partie, de lÕautorisation accord�e par
la Banque nationale de Roumanie; 

d) retrait de lÕautorisation accord�e par la Banque natio-
nale de Roumanie. 

(2) Les contestations peuvent �tre formul�es dans un
d�lai de quinze jours � compter de la date o� la sanction a
�t� communiqu�e et seront r�solues par le Conseil dÕadmi-
nistration de la Banque nationale de Roumanie dans un
d�lai maximum de trente jours � compter de leur r�cep-
tion. 

(3) Les d�cisions du Conseil dÕadministration de la
Banque nationale de Roumanie peuvent �tre contest�es �
la Cour Supr�me de Justice dans un d�lai de quinze jours
de la communication. 

ARTICLE 61
EEEEnnnnttttrrrr����eeee    eeeennnn    vvvviiiigggguuuueeeeuuuurrrr

La pr�sente loi entre en vigueur trente jours suivant sa
publication au Moniteur Officiel de la Roumanie. 

ARTICLE 62
AAAAbbbbrrrrooooggggaaaattttiiiioooonnnnssss

A la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi sont
abrog�es la Loi n¼ 34/1991 sur le Statut de la Banque natio-
nale de Roumanie, publi�e au Moniteur Officiel de la
Roumanie, Partie Ire, n¼ 70 du 3 avril 1991, ainsi que tou-
tes autres dispositions contraires. 
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LLLLOOOOIIII

ssssuuuurrrr    llllaaaa    pppprrrriiiivvvvaaaattttiiiissssaaaattttiiiioooonnnn    ddddeeeessss    ssssoooocccciiii����tttt����ssss
ccccoooommmmmmmmeeeerrrrcccciiiiaaaalllleeeessss    bbbbaaaannnnccccaaaaiiiirrrreeeessss    oooo����    llllÕÕÕÕEEEEttttaaaatttt    eeeesssstttt

aaaaccccttttiiiioooonnnnnnnnaaaaiiiirrrreeee****
AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ Les soci�t�s commerciales bancaires o� lÕEtat

est actionnaire, d�nomm�es ci-apr�s soci�t�s bancaires,
constitu�es en vertu de la Loi n¼ 15/1990 sur la r�organisa-
tion des unit�s �conomiques dÕEtat comme r�gies autono-
mes et soci�t�s commerciales, de la Loi n¼ 31/1990 sur les
soci�t�s commerciales et de la Loi n¼ 33/1991 sur lÕactivit�
bancaire, sont privatis�es conform�ment aux dispositions
de la pr�sente loi. 

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ (1) La privatisation des soci�t�s bancaires se
r�alise en ayant recours � un des proc�d�s suivants:

a) lÕaugmentation du capital social par apport de capital
priv�, en num�raire, sur la base dÕune offre publique ou
dÕun placement priv�, effectu�s conform�ment aux disposi-
tions l�gales en vigueur;

b) la vente dÕactions g�r�es par le Fonds de la propri�t�
dÕEtat, seulement contre num�raire, avec le paiement
int�gral, vers les personnes physiques et morales roumai-
nes ayant un capital en majorit� priv�, y compris les
soci�t�s dÕinvestissements financiers, r�sult�es suite � la
transformation des Fonds de la propri�t� priv�e, ainsi que
vers les personnes physiques et morales �trang�res ayant
un capital en majorit� priv�; 

c) la combinaison des proc�d�s pr�vus aux lett. a) et b). 
(2) Font exception aux dispositions de lÕal. (1) relatives

aux personnes morales �trang�res les institutions finan-
ci�res internationales. 

AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ (1) En vertu de lÕart. 3 al. (5) et de lÕart. 6 al. (1)
de la Loi n¼ 55/1995 sur lÕacc�l�ration du processus de pri-
vatisation, les quotas de capital social allou�s aux Fonds de
la propri�t� priv�e, aux soci�t�s bancaires, conform�ment

141

* La Loi n¼ 83 du 21 mai 1997, Loi sur la privatisation des soci�t�s
commerciales bancaires o� lÕEtat est actionnaire, a �t� publi�e au
Moniteur Officiel de la Roumanie, Partie Ire, n¼ 98 du 23 mai 1997. 



� la Loi sur la privatisation des soci�t�s commerciales n¼
58/1991*, font lÕobjet de la r�gularisation entre le Fonds de
la propri�t� dÕEtat et les soci�t�s dÕinvestissements finan-
ciers r�sult�es suite � la transformation des Fonds de la
propri�t� priv�e, sur la base de la valeur de ces quotas au
moment de leur attribution. 

(2) Les actions des quotas r�gularis�s conform�ment aux
dispositions de lÕal. (1) sont g�r�es et vendues par le Fonds
de la propri�t� dÕEtat en ayant recours aux m�thodes
pr�vues par la pr�sente loi. 

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ La vente des actions g�r�es par le Fonds de la
propri�t� dÕEtat peut �tre effectu�e par toute m�thode
pr�vue par la Loi sur la privatisation des soci�t�s commer-
ciales n¼ 58/1991, la Loi n¼ 52/1994 sur les valeurs mobi-
li�res et les bourses de valeurs, ainsi que les r�glementa-
tions �mises en application de la pr�sente loi. (abrog�)**

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ (1) Le Fonds de la propri�t� dÕEtat, en qualit� de
gestionnaire de la participation de lÕEtat, peut se r�server,
au cas de chaque soci�t� bancaire, un nombre dÕactions
aff�rentes � un quota du capital social total, ou peut choisir
de conserver lÕaction nominative de contr�le, selon le cas. 

(2) LÕaction nominative de contr�le pr�vue � lÕal. (1)
conf�re � lÕEtat les droits suivants:

a) la nomination dÕun repr�sentant au conseil dÕadmi-
nistration de la soci�t� bancaire; 

b) la possibilit� de sÕopposer, en exer�ant son droit de
veto dans lÕassembl�e g�n�rale des actionnaires ou dans le
conseil dÕadministration, aux d�cisions des autres action-
naires, relatives � la mise en gage ou lÕhypoth�que des
actifs de la soci�t� bancaire, ainsi quÕaux d�cisions relati-
ves � la fusion par absorption ou leur liquidation adminis-
trative conform�ment � la Loi n¼ 31/1990 sur les soci�t�s
commerciales, si la fusion ou la liquidation administrative
pourrait porter atteinte aux int�r�ts de lÕEtat. 
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* La loi n¼ 58/1991 a �t� modifi�e par lÕOrdonnance dÕurgence du
Gouvernement n¼ 15/1997, publi�e au Moniteur Officiel de la Roumanie,
Partiere, n¼ 88 du 13 mai 1997. 

** Les art. 4, 5, 7 al. (2) lett. e), 11, 12, 14 al. (2) et 17 al. (2) ont �t�
abrog�s par lÕOrdonnance dÕurgence du Gouvernement n¼ 88 du 23
d�cembre 1997 sur la privatisation des soci�t�s commerciales, publi�e au
Moniteur Officiel n¼ 381 du 29 d�cembre 1997. LÕordonnance dÕurgence a
�t� approuv�e par la Loi n¼ 44 du 20 f�vrier 1998, publi�e au Moniteur
Officiel n¼ 88 du 25 f�vrier 1998.

(3) LÕaction nominative de contr�le d�tenue par lÕEtat �
une soci�t� bancaire peut �tre transform�e en action nomi-
native commune, par arr�t� du Gouvernement. (abrog�)*

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ (1) Pour la privatisation de chaque soci�t� ban-
caire, il est constitu�, par arr�t� du Gouvernement, sur
proposition conjointe de la Banque nationale de
Roumanie, de lÕAgence nationale pour la privatisation et
du Fonds de la propri�t� dÕEtat, une commission de priva-
tisation, responsable du remplissement des objectifs �tablis
par la pr�sente loi et du respect des principes de transpa-
rence, rigueur et objectivit�. 

(2) La commission de privatisation surveillera toutes les
op�rations ayant rapport � la privatisation des soci�t�s
bancaires dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi. 

(3) La commission de privatisation est compos�e de sept
membres dont un en est le pr�sident. 

(4) La fonction de membre dans la commission de pri-
vatisation est incompatible avec la qualit� de membre
dans le conseil dÕadministration de la soci�t� bancaire, de
directeur de ladite soci�t� bancaire ou de membre dans
son conseil de surveillance, ainsi quÕavec la prestation de
tout genre dÕactivit�s susceptibles de le rendre d�pendant
envers les potentiels acheteurs des paquets dÕactions offer-
tes en vue de leur vente. 

(5) Les membres de la commission de privatisation ne
peuvent acqu�rir, par actes entre vifs, les actions de la
soci�t� bancaire trois ans suivant la cessation du mandat,
p�riode o� ils sont tenus au secret absolu sur les faits et
informations auxquels ils ont eu acc�s dans  lÕexercice de
leurs fonctions et qui portent sur la soci�t� bancaire dont
ils surveillent la privatisation. 

(6) Les membres de la commission de privatisation ne
pourront d�tenir, trois ans apr�s la cessation de leurs fonc-
tions, les fonctions dÕadministrateur, membre du comit�
de direction ou celui de surveillance dÕune soci�t� ban-
caire d�roulant son activit� sur le territoire de la
Roumanie, dÕune de ses filiales ou succursales, ou exercer
une activit� r�mun�ratrice dans les soci�t�s bancaires res-
pectives. 
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(7) Chaque commission de privatisation pr�sentera au
Gouvernement un rapport sur lÕop�ration de privatisation
ayant d�termin� sa nomination � sa finalisation, ainsi quÕ�
lÕoccasion de la finalisation de chacune de ses �tapes. 

AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ (1) La privatisation des soci�t�s bancaires par
tout proc�d� et toute m�thode parmi ceux pr�vus aux art.
2 et 4 de la pr�sente loi, sera r�alis�e sur la base du rap-
port dÕ�valuation et de lÕ�tude de faisabilit� �labor�s par
une firme sp�cialis�e, choisie par licitation, conform�ment
aux normes m�thodologiques approuv�es par arr�t� gou-
vernemental, sur proposition conjointe de la Banque natio-
nale de Roumanie, de lÕAgence nationale pour la privatisa-
tion et du Fonds de la propri�t� dÕEtat. 

(2) Le rapport dÕ�valuation dÕune soci�t� bancaire sera
dress� conform�ment aux standards internationaux en
mati�re. LÕ�tude de faisabilit� comprendra obligatoirement
des recommandations concernant: 

a) le proc�d� et la m�thode/les m�thodes de privatisa-
tion indiqu�s � �tre utilis�s; 

b) la structure optimale de lÕactionnariat qui doit r�sul-
ter lors de la privatisation; 

c) le quota maximum de capital social qui peut �tre
acquis par les personnes physiques et/ou les personnes
morales; 

d) le quota maximum de capital social qui peut �tre
offert en vue de la privatisation, en une seule �tape; 

e) le quota de capital social qui sera r�serv� � lÕEtat
dans les conditions pr�vues par lÕart. 5 de la pr�sente loi;
(abrog�)* 

f) les cat�gories dÕactions qui peuvent �tre �mises, la
valeur de la prime dÕ�mission et du prix de vente, au cas
o� le proc�d� de privatisation le plus indiqu� est lÕaug-
mentation du capital social ou une combinaison de celui-ci
avec la vente dÕactions par le Fonds de la propri�t� dÕEtat.

(3) Les principaux �l�ments du rapport dÕ�valuation et de
lÕ�tude de faisabilit�, assum�s par la commission de privati-
sation, sont soumis au r�gime de la publicit� dans les prin-
cipaux quotidiens, diffus�s dans tout le pays, ainsi que dans
les principaux hebdomadaires financiers internationaux. 
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AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ (1) Les proc�d�s et les m�thodes utilis�s, ainsi
que les quotas de capital social qui peuvent �tre acquis par
les personnes physiques ou morales dans le processus de
privatisation des soci�t�s bancaires sont �tablis, pour cha-
que cas s�par�ment, par arr�t� gouvernemental, sur propo-
sition de la commission de privatisation, apr�s consulta-
tion et avis conjoint de lÕAgence nationale pour la
privatisation, de la Banque nationale de Roumanie et du
Fonds de la propri�t� dÕEtat. 

(2) Le Gouvernement, sur proposition de la commission
de privatisation, d�cidera les circonstances dans lesquelles
peuvent �tre modifi�es les conditions de privatisation
dÕune soci�t� bancaire, �tablies conform�ment � lÕalin�a
pr�c�dent. 

AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ (1) Les actions acquises du Fonds de la pro-
pri�t� dÕEtat par les personnes pr�vues � lÕart. 2 lett. b) de
la pr�sente loi sont achet�es en lei, ainsi quÕen devises. Les
sommes en devises per�ues par le Fonds de la propri�t�
dÕEtat pour les actions g�r�es aux soci�t�s bancaires, qui
font lÕobjet dÕun contrat de vente/achat, seront c�d�es � la
r�serve en devises de lÕEtat, et la Banque nationale de
Roumanie d�comptera la contre-valeur en lei des devises
re�ues, au cours du change annonc� pour le jour o� la
transaction a �t� effectu�e. 

(2) Au cas o� le proc�d� de privatisation choisi est lÕaug-
mentation du capital social, y compris une combinaison de
celui-ci avec la vente dÕactions par le Fonds de la propri�t�
dÕEtat, la souscription des actions est faite en lei et leur
paiement est  effectu� en lei, ainsi quÕen devises. 

(3) Au cas o� les personnes physiques ou morales �tran-
g�res choisissent dÕeffectuer le paiement des actions en lei,
en tout ou partie, ces personnes devront prouver que les
sommes en question ont �t� obtenues en respectant le
r�gime du change applicable en Roumanie. 

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ (1) Les banques commerciales, personnes
morales de nationalit� roumaine ou �trang�re, d�roulant
leur activit� sur le territoire de la Roumanie, ne peuvent
accorder des cr�dits pour le paiement des actions acquises
du Fonds de la propri�t� dÕEtat ou pour lÕacquittement des
actions souscrites au cas de lÕaugmentation du capital
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social aux soci�t�s bancaires qui sont soumises � la privati-
sation. 

(2) Les personnes physiques ou morales roumaines ou
�trang�res ne peuvent utiliser les cr�dits obtenus en
Roumanie pour acqu�rir, quelle quÕen soit la forme, les
actions �mises par les soci�t�s bancaires qui tombent sous
le coup des dispositions de la pr�sente loi. 

(3) Au cas de lÕutilisation des cr�dits obtenus � lÕ�tran-
ger, il est interdit de constituer le gage sur les actions qui
seront acquises, pour garantir leur remboursement. 

(4) LÕacquisition dÕactions en violation des dispositions
des al. (1), (2) et (3) est frapp�e de nullit� absolue. 

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ Les dispositions des art. 48 et 49 de la Loi sur
la privatisation des soci�t�s commerciales no 58/1991 et de
lÕart. 8 de la Loi no 55/1995 sur lÕacc�l�ration du processus
de privatisation ne sont pas applicables au cas des soci�t�s
bancaires qui sont privatis�es conform�ment � la pr�sente
loi. (abrog�)*

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ (1) Les sommes r�sult�es de la vente des
actions g�r�es par le Fonds de la propri�t� dÕEtat pour les
soci�t�s bancaires qui sont privatis�es conform�ment � la
pr�sente loi sont vers�es au Fonds sp�cial de d�veloppe-
ment � la disposition du Gouvernement. 

(2) Le mode dÕutilisation du fonds pr�vu � lÕal. (1) est
�tabli par la loi. (abrog�)*

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ (1) Dans le d�lai de soixante jours � compter
de la date o� la majorit� du capital social dÕune soci�t�
bancaire est privatis�e, sera convoqu�e lÕassembl�e
g�n�rale extraordinaire des actionnaires, dans la nouvelle
structure r�sult�e. 

(2) LÕordre du jour de lÕassembl�e g�n�rale extraordi-
naire des actionnaires, pr�vue � lÕal. (1), comprendra la
modification des actes constitutifs et lÕ�lection des nou-
veaux administrateurs de la soci�t� bancaire privatis�e. 

(3) Aux soci�t�s bancaires dont le capital est partielle-
ment dÕEtat, le Fonds de la propri�t� dÕEtat sera
repr�sent� dans les conseils dÕadministration proportion-
nellement au quota de capital social quÕil g�re. 
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AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ (1) Les personnes physiques ou morales, rou-
maines ou �trang�res, agissant directement ou indirecte-
ment, individuellement ou conjointement et en relation
avec des tiers, ne pourront acqu�rir le droit de propri�t�
sur un nombre dÕactions repr�sentant plus de 20% du capi-
tal social total dÕune soci�t� bancaire qui est privatis�e
conform�ment � la pr�sente loi, y �tant except�es les insti-
tutions financi�res-bancaires internationales r�put�es. 

(2) Pour pouvoir acqu�rir le droit de propri�t� sur un
nombre dÕactions repr�sentant plus de 5% du capital social
total dÕune soci�t� bancaire, une personne physique ou
morale, roumaine ou �trang�re, agissant directement ou
indirectement, individuellement ou conjointement et en
relation avec des tiers, doit obtenir en pr�alable lÕaccord
expr�s de la Banque nationale de Roumanie. (abrog�)*

(3) LÕacquisition du droit de propri�t� sur les actions
dÕune soci�t� bancaire qui est privatis�e, en violation des
dispositions pr�vues aux al. (1) et (2), constitue transgres-
sion des normes de prudence bancaire et est punie de la
privation de lÕacqu�reur de lÕexercice des droits de vote
aff�rents, ainsi que de lÕobligation qui lui est enjointe de
c�der, dans les conditions pr�vues par la loi, le quota de
capital social ainsi acquis. 

(4) La Banque nationale de Roumanie notifiera aux con-
seils dÕadministration des soci�t�s bancaires privatis�es la
perte du droit de vote, dans les cas pr�vus � lÕal. (3), ainsi
que les obligations qui reviennent aux personnes en ques-
tion. 

(5) Au cas o� les actions acquises en violation des dispo-
sitions des al. (1) et (2) ne sont pas c�d�es dans le d�lai de
quatre-vingt-dix jours � compter de la date o� la transgres-
sion a �t� constat�e, la Banque nationale de Roumanie
enjoindra � la soci�t� bancaire en question dÕannuler les
actions respectives, dÕ�mettre de nouvelles actions portant
le m�me num�ro et de les vendre; le prix qui en est
obtenu sera consign� � la disposition de lÕacqu�reur initial,
apr�s en avoir d�duit les frais de la vente. 

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ Les contrats de vente/achat anticip�s des
actions, ainsi que tous autres accords ayant rapport � cette
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op�ration, conclus avant la p�riode �tablie par les actes
normatifs r�gissant la privatisation de la soci�t� bancaire
en question, sont frapp�s de nullit� absolue. 

AAAArrrrtttt....    11116666.... Ñ Le Gouvernement conjointement avec la
Banque nationale de Roumanie informeront trimestrielle-
ment, sur la base des rapports des commissions de privati-
sation, les deux Chambres du Parlement au sujet de lÕ�vo-
lution du processus de privatisation des soci�t�s bancaires
et de ses r�sultats. 

AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ (1) Les op�rations relatives au processus de
privatisation des soci�t�s bancaires faisant lÕobjet de la
pr�sente loi ne sont pas soumises au contr�le financier de
la Cour des Comptes. 

(2) La Cour des Comptes peut exercer exclusivement le
contr�le pr�ventif sur les sommes qui sont vers�es au
Fonds sp�cial de d�veloppement � la disposition du
Gouvernement. (abrog�)*

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ (1) La pr�sente loi entre en vigueur dans le
d�lai de trente jours de sa publication au Moniteur Officiel
de la Roumanie. 

(2) Dans le d�lai pr�vu � lÕal. (1), lÕAgence nationale
pour la privatisation, le Fonds de la propri�t� dÕEtat et la
Banque nationale de Roumanie soumettront au
Gouvernement, en vue de leur approbation, les mesures
organisationnelles qui sÕimposent pour lÕapplication de la
pr�sente loi. 
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LLLLOOOOIIII    

ssssuuuurrrr    llllaaaa    pppprrrroooocccc����dddduuuurrrreeee    ddddeeee    ffffaaaaiiiilllllllliiiitttteeee    
ddddeeeessss    bbbbaaaannnnqqqquuuueeeessss****

CHAPITRE Ier
Dispositions g�n�rales

AAAArrrrtttt....    1111eeeerrrr.... Ñ Aux banques l�galement constitu�es en
Roumanie, qui se trouvent en �tat dÕinsolvabilit�, est appli-
qu�e la proc�dure de faillite institu�e par la pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    2222.... Ñ Une banque est consid�r�e insolvable si elle se
trouve dans lÕune des situations suivantes:

a) la banque nÕa pas honor� int�gralement les cr�ances
certaines, liquides et exigibles depuis au moins trente
jours; 

b) le montant des obligations de la banque est sup�rieur
au montant de son actif. 

Le montant de lÕactif et du passif de la banque sera cal-
cul� conform�ment aux normes �mises par la Banque
nationale de Roumanie en ce sens. 

CHAPITRE II
Attributions des organes qui appliquent 

la proc�dure de la faillite
AAAArrrrtttt....    3333.... Ñ Les principales attributions du tribunal, dans

le cadre de la pr�sente loi, sont: 
a) d�signer le juge-syndic et, avec lÕaccord de la Banque

nationale de Roumanie, le liquidateur, contr�ler leur acti-
vit� et, le cas �ch�ant, les remplacer;

b) approuver la d�signation des experts, autoris�s con-
form�ment � la loi, qui aident le juge-syndic � remplir ses
attributions; 
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c) statuer sur les demandes de lever aux administra-
teurs de la banque d�bitrice le droit de continuer � diriger
son activit�; 

d) statuer sur les actions exerc�es par le juge-syndic en
annulation de certains transferts � caract�re patrimonial,
ant�rieurs � la demande introductive;

e) statuer sur les contestations de la banque d�bitrice
ou des cr�anciers � lÕencontre des mesures prises par le
juge-syndic;

f) confirmer le plan de distribution des fonds obtenus
par suite de la liquidation;

g) donner des solutions aux objections aux rapports
semestriels et au rapport final du juge-syndic;

h) rendre les d�cisions dÕouverture et de cl�ture de la
proc�dure  de faillite.

AAAArrrrtttt....    4444.... Ñ Les d�cisions du tribunal sont d�finitives et
ex�cutoires. Dans les conditions pr�vues par la loi, elles
peuvent �tre attaqu�es avec recours.

AAAArrrrtttt....    5555.... Ñ Le juge-syndic est d�sign� par le pr�sident du
tribunal, en vertu de la Loi no 92/1992 sur lÕorganisation
judiciaire.

AAAArrrrtttt....    6666.... Ñ Dans lÕaccomplissement de ses attributions qui
impliquent lÕapplication de certaines r�glementations ban-
caires, le juge-syndic peut demander lÕavis de la Banque
nationale de Roumanie, en sa qualit� dÕautorit� de surveil-
lance bancaire.

AAAArrrrtttt....    7777.... Ñ Les principales attributions du juge-syndic,
dans le cadre de la pr�sente loi, sont:

a) examiner lÕactivit� de la banque d�bitrice, par rap-
port � la situation de fait, �laborer un rapport d�taill� sur
les causes et circonstances ayant conduit � la cessation des
paiements, en mentionnant les personnes qui en seraient
coupables, et soumettre ce rapport au tribunal, dans le
d�lai de trente jours � compter de sa d�signation;

b) diriger lÕactivit� des personnes quÕil a embauch�es en
vue de lÕaider;

c) exercer devant le tribunal des actions en annulation
des actes frauduleux, conclus par la banque d�bitrice et
portant pr�judice aux droits des cr�anciers, ainsi que de
certains transferts � caract�re patrimonial, de certaines
op�rations commerciales conclues avec la banque d�bitrice
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et de la constitution de certaines garanties quÕelle aurait
accord�es;

d) maintenir ou r�silier des contrats conclus par la ban-
que d�bitrice;

e) admettre le plan de liquidation de certains biens du
patrimoine de la banque d�bitrice, jusquÕau recouvrement
du passif;

f) au commencement de la proc�dure de faillite, apposer
les scell�s, inventorier les biens de la banque d�bitrice et
prendre les mesures appropri�es pour leur conservation;

g) examiner les cr�ances et, lorsquÕil sÕav�re n�cessaire,
y formuler des objections;

h) surveiller lÕencaissement des cr�ances du patrimoine
de la banque d�bitrice, r�sult�es par suite des transferts de
biens ou des sommes dÕargent, quÕelle aurait effectu�s
avant lÕenregistrement de la demande introductive;

i) liquider les biens du patrimoine de la banque d�bi-
trice;

j) recevoir les paiements pour le compte de la banque
d�bitrice et consigner les sommes, dans un d�lai de vingt-
quatre heures, � un compte bancaire ouvert � la Banque
nationale de Roumanie, au nom de la banque d�bitrice, �
droit exclusif dÕen disposer dans lÕint�r�t de la proc�dure
de faillite;

k) saisir le tribunal de tout probl�me sur lequel celui-ci
devrait statuer;

l) effectuer tous actes de proc�dure requis par la
pr�sente loi.

AAAArrrrtttt....    8888.... Ñ La banque d�bitrice et quiconque des cr�an-
ciers peuvent formuler contestation � lÕencontre des mesu-
res prises  par le juge-syndic, dans les cas express�ment
pr�vus par la pr�sente loi. Une telle contestation devra
�tre enregistr�e dans un d�lai de dix jours � compter de la
date  o� la mesure a �t� prise, et r�solue dans un d�lai
maximum de trente jours. SÕil lÕestime n�cessaire, le tribu-
nal tiendra une s�ance, invitant � comparaître lÕauteur de
la contestation, la banque d�bitrice, les cr�anciers et la
Banque nationale de Roumanie, avec la participation du
juge-syndic.
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AAAArrrrtttt....    9999.... Ñ En tout stade de la proc�dure de faillite, le tri-
bunal peut remplacer le juge-syndic par un autre, par un
journal motiv�, rendu en chambre de conseil.

AAAArrrrtttt....    11110000.... Ñ Dans tous les cas de faillite, sur la proposition
du juge-syndic et apr�s avis de la Banque nationale de
Roumanie, le tribunal d�signera un liquidateur. Celui-ci
devra  �tre une personne morale sp�cialis�e, constitu�e
conform�ment � la loi.

AAAArrrrtttt....    11111111.... Ñ Un liquidateur est investi des pouvoirs de ges-
tion et de contr�le sur la banque d�bitrice et peut prendre
les mesures quÕil estime n�cessaires � la liquidation des
actifs de la banque d�bitrice, aux fins dÕobtenir leur valori-
sation optimale, m�me aux cas o� lÕautorisation a �t�
retir�e � la banque d�bitrice. Ces mesures concernent les
aspects suivants:

a) continuer ou  interrompre, de mani�re justifi�e, tou-
tes op�rations;

b) emprunter de lÕargent, garantissant avec les actifs de
la banque d�bitrice ou sans garantie;

c) �tablir de nouveau les taux des int�r�ts aff�rents aux
passifs de la banque d�bitrice, � condition que tout nou-
veau niveau du taux des int�r�ts ne soit inf�rieur au plus
bas niveau pratiqu� sur le march� bancaire;

d) embaucher le personnel n�cessaire � la liquidation;
e) conclure tout document au nom de la banque d�bi-

trice, initier ou prot�ger et coordonner, au nom de cette
derni�re, toute action ou proc�dure l�gale.

Le liquidateur dressera un rapport mensuel sur lÕ�volu-
tion de la proc�dure de faillite, quÕil pr�sentera, en vue
dÕapprobation, au juge-syndic et le transmettra ensuite � la
Banque nationale de Roumanie. Un tel rapport compren-
dra des renseignements relatifs au montant des cr�ances
sur la banque d�bitrice et au montant des actifs de la ban-
que d�bitrice qui ont �t� vendus.

CHAPITRE III
Proc�dure de saisine du tribunal

AAAArrrrtttt....    11112222.... Ñ La proc�dure de faillite commencera sur la
base dÕune demande introduite par la banque d�bitrice ou
ses cr�anciers ou par la Banque nationale de Roumanie.
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Le tribunal comp�tent pour connaître de la demande
est celui dans le ressort duquel se trouve le si�ge central
de la banque d�bitrice.

AAAArrrrtttt....    11113333.... Ñ La proc�dure de faillite dÕune banque est
mise en mouvement, de r�gle, apr�s que la Banque natio-
nale de Roumanie a constat� que lÕapplication des mesures
de surveillance sp�ciale, d�roul�es en vue du redressement
de la banque en question, nÕa pas r�ussi � �carter lÕ�tat
dÕinsolvabilit�.

AAAArrrrtttt....    11114444.... Ñ La banque d�bitrice, qui ne peut plus faire
face int�gralement � ses dettes exigibles avec les sommes
dÕargent disponibles, peut adresser au tribunal une
demande pour �tre soumise aux dispositions de la
pr�sente loi.

La demande de la banque sera sign�e par les personnes
qui, conform�ment aux dispositions de la loi, ont la qua-
lit� de la repr�senter.

AAAArrrrtttt....    11115555.... Ñ La demande de la banque d�bitrice devra �tre
assortie des actes suivants:

a) le bilan comptable et des copies faites sur les regis-
tres comptables courants;

b) une liste de tous les biens; pour les immeubles,
seront inscrites les donn�es prises dans les registres  de
publicit� immobili�re;

c) une liste des noms et adresses des cr�anciers, quelles
que soient leurs cr�ances Ñ certaines ou conditionnelles,
liquides ou non liquides, �ch�antes ou non �ch�antes, con-
test�es ou non contest�es Ñ, en en pr�cisant le montant, la
cause et les droits de pr�f�rence;

d) le compte de profits et pertes pour lÕann�e ant�rieure
au d�p�t de la demande.

AAAArrrrtttt....        11116666.... Ñ Tout cr�ancier ayant une cr�ance certaine,
liquide et exigible, peut former une demande contre une
banque d�bitrice qui, depuis au moins trente jours, se
trouve en �tat de cessation de paiements.

Le cr�ancier ne pourra former la demande sans prouver
que pr�alablement, suite � une action en ex�cution forc�e
sur le compte de la banque d�bitrice, la Banque nationale
de Roumanie, en qualit� de tiers saisi, a communiqu� que
la banque en question se trouvait en �tat de cessation de
paiements depuis plus de trente jours.
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AAAArrrrtttt....    11117777.... Ñ La Banque nationale de Roumanie, en sa qua-
lit� dÕautorit� de surveillance bancaire, pourra former
demande contre la  banque � laquelle ont �t� appliqu�es
des mesures de surveillance et dÕadministration sp�ciale
qui nÕont pas conduit au redressement de la banque en
situation de ne pas honorer int�gralement les paiements.

AAAArrrrtttt....    11118888.... Ñ Suite � lÕenregistrement de la demande, for-
m�e conform�ment aux art. 14, 16 et 17, le tribunal noti-
fiera ce fait aux parties int�ress�es et � lÕoffice du registre
du commerce o� est immatricul�e la banque d�bitrice,
afin que mention y soit faite.

Toutes les d�penses pour ces mesures seront support�es
du patrimoine de la banque d�bitrice.

AAAArrrrtttt....    11119999.... Ñ Au premier terme de jugement, le tribunal
analysera la demande et, au cas o� la banque d�bitrice ne
conteste pas la situation dÕinsolvabilit�, il ordonnera le
commencement imm�diat de la proc�dure de faillite pour
la banque d�bitrice.

La contestation contre la demande de d�clenchement de
la proc�dure de faillite peut �tre faite dans un d�lai de cinq
jours suivant la date de lÕenregistrement de cette demande.

Le tribunal se prononcera sur la contestation, dans un
d�lai de dix jours, d�lai qui peut �tre prolong� une seule
fois, de dix autres jours.

La d�cision judiciaire sur le commencement de la pro-
c�dure de faillite de la banque d�bitrice sera imm�diate-
ment communiqu�e au Fonds de garantie des d�p�ts dans
le syst�me bancaire, en vue de lÕapplication des r�glemen-
tations relatives au paiement des d�p�ts garantis.

AAAArrrrtttt....    22220000.... Ñ Le tribunal fera savoir � la Banque nationale
de Roumanie sa d�cision pour le commencement de la
proc�dure de faillite de la banque d�bitrice. La Banque
nationale de Roumanie fermera tout de suite les comptes
de la banque d�bitrice, ouverts � la Banque nationale de
Roumanie, et ouvrira  un nouveau compte, avec la men-
tion ÜÜbanque en �tat de failliteÝÝ. A ce compte seront vir�es
les sommes dÕargent existantes jusquÕ� la date respective
aux comptes de la banque. Les op�rations financi�res de la
banque en �tat de faillite seront ensuite effectu�es exclusi-
vement par ce compte.
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AAAArrrrtttt....    22221111.... Ñ Les autres proc�dures de d�roulement des
op�rations de liquidation sont pr�vues par la Loi no

64/1995 sur la proc�dure de la r�organisation judiciaire et
de la faillite, avec les modifications ult�rieures, chapitre
III, section 6 ÜÜFailliteÝÝ, qui seront appliqu�es de mani�re
ad�quate � la proc�dure de la faillite des banques.

CHAPITRE IV
Responsabilit� des organes de direction et des commis-

saires aux comptes de la banque parvenue en �tat de
faillite 

AAAArrrrtttt....    22222222.... Ñ Le tribunal peut ordonner quÕune partie du
passif de la banque, en �tat de faillite, soit support�e par
les membres des organes de direction Ñ administrateurs,
directeurs et, selon le cas, commissaires aux comptes, sÕils
ont contribu� � la faillite  de la banque par un des faits
suivants:

a) ils ont utilis� les biens ou les cr�dits de la banque
pour leur propre usage;

b) ils ont effectu� des actes de commerce dans un
int�r�t personnel, sous la couverture de la banque;

c) ils ont d�cid�, dans un int�r�t personnel, la continua-
tion dÕune activit� qui entraînait visiblement la banque
vers la cessation des paiements;

d) ils ont tenu une comptabilit� fictive, ont fait disparaî-
tre certains documents comptables ou nÕont pas tenu la
comptabilit� conform�ment � la loi;

e) ils ont d�tourn� ou dissimul� une partie de lÕactif de
la banque ou ont augment� fictivement son passif;

f) ils ont utilis� des moyens ruineux pour procurer des
fonds � la banque, afin de retarder la cessation de paiements;

g)  le mois pr�c�dant la cessation des paiements, ils ont
pay� ou ordonn� le paiement pr�f�rentiel dÕun cr�ancier,
pr�judiciant ainsi les autres cr�anciers.

LÕapplication des dispositions de lÕal. 1 ne fait pas obsta-
cle � lÕapplication de la loi p�nale pour les faits constituant
des infractions.

AAAArrrrtttt....    22223333.... Ñ Les sommes pay�es conform�ment � lÕart. 22
al. 1 feront partie du patrimoine de la banque d�bitrice et
seront destin�es au r�glement des dettes.
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AAAArrrrtttt....    22224444.... Ñ En vue de la prise des mesures pr�vues �
lÕart. 22 al. 1, le tribunal peut �tre saisi par le juge-syndic,
quiconque des cr�anciers, la Banque nationale de
Roumanie ou peut se saisir dÕoffice, sur la base des don-
n�es du dossier de lÕaffaire, et ordonnera des mesures con-
servatoires.

AAAArrrrtttt....    22225555.... Ñ LÕex�cution forc�e contre les personnes
pr�vues � lÕart. 22 al. 1 est effectu�e conform�ment aux
dispositions du Code de proc�dure civile.

AAAArrrrtttt....    22226666.... Ñ La proc�dure de faillite sera close lorsque le
tribunal approuve le rapport final, lorsque tous les fonds
ou biens du patrimoine de la banque en �tat de faillite ont
�t� distribu�s et les fonds non r�clam�s ont �t� d�pos�s �
la Banque nationale de Roumanie. Suite � une demande du
juge-syndic, le tribunal rendra une d�cision, cl�turant la
proc�dure de faillite. La d�cision sera communiqu�e par
�crit � tous les cr�anciers, � la banque d�bitrice et � la
Banque nationale de Roumanie, qui fermera le compte
ÜÜbanque en �tat de failliteÝÝ qui sÕy trouve et fera virer les
�ventuelles sommes restantes dans le compte au budget de
lÕEtat. Ces sommes peuvent �tre sollicit�es par les person-
nes autoris�es, dans le d�lai l�gal de prescription.

CHAPITRE V

 

Dispositions transitoires et finales
AAAArrrrtttt....    22227777.... Ñ Les dispositions de la pr�sente loi sont com-

pl�t�es dans la mesure de leur compatibilit� avec celles du
Code de proc�dure civile.

AAAArrrrtttt....    22228888....    Ñ Les proc�dures de r�organisation et de liquida-
tion judiciaires des banques, ouvertes jusquÕ� la date de
lÕentr�e en vigueur de la pr�sente loi, seront continu�es et
closes dans  les conditions �tablies par la Loi no 64/1995 sur
la proc�dure de r�organisation judiciaire et de faillite, avec
les modifications et les compl�tements ult�rieurs. 

AAAArrrrtttt....    22229999.... Ñ  La pr�sente loi entre en vigueur dans les
trente jours qui suivent sa publication au 

 

Moniteur
Officiel de la Roumanie, Partie Ire. 

AAAArrrrtttt....    33330000.... Ñ A la date de lÕentr�e en vigueur de la pr�sente
loi, sont abrog�es toutes dispositions contraires.
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