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AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROP^ENNE
sollicit~ par le Conseil de l’Union europ~enne, en application de l’article 105ØA, paragraphe 2, du
trait~ instituant la Communaut~ europ~enne concernant une proposition de rglement (CE) du
Conseil modifiant le rglement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires et les sp~cifications
techniques des pices libell~es en euros destin~es { la circulation
(1999/C 77/05)

1.ÙLe 26 octobre 1998, la Banque centrale europ~enne
(BCE) a reçu une demande de consultation du
Conseil de l’Union europ~enne concernant une
proposition de rglement (CE) du Conseil modifiant
le rglement (CE) no 975/98 sur les valeurs unitaires
et les sp~cifications techniques des pices libell~es en
euros destin~es { la circulation.
2.ÙConform~ment { l’article 109ØL, paragraphe 2, du
trait~ instituant la Communaut~ europ~enne (ci-aprs
d~nomm~ «trait~»), la BCE a repris les fonctions
consultatives de l’Institut mon~taire europ~en (IME)
qui est entr~ en liquidation { la date de l’~tablissement
de la BCE, le 1er juin 1998. La BCE a comp~tence
pour ~mettre un avis en la matire en vertu de l’article
105ØA, paragraphe 2, et de l’article 109ØF, paragraphe
8, du trait~. Conform~ment { l’article 17.5, premire
phrase, du rglement int~rieur de la BCE, le pr~sent
avis de la BCE a ~t~ adopt~ par le Conseil des
gouverneurs de la BCE.

3.ÙLa proposition de rglement (CE) du Conseil a pour
objet de prendre en compte, en modifiant le poids de
la pice de 50 cents et les caract~ristiques de la
tranche des pices de 10 et 50 cents, les pr~occupations exprim~es, d’une part, par le secteur des distributeurs automatiques et d’autre part, par l’Union
europ~enne des aveugles. La BCE se f~licite des modifications propos~es, qui r~duiront le risque de fraude
relatif aux distributeurs automatiques et le risque de
confusion de la part des aveugles et des malvoyants.
4.ÙLe pr~sent avis de la BCE est publi~ au Journal officiel
des Communaut~s europ~ennes.
Fait { Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 1998.
Le pr~sident de la BCE
Willem F. DUISENBERG

