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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 109ØC, paragraphe 3, du
trait~ instituant la Communaut~ europ~enne concernant une proposition de d~cision (CE) du
Conseil sur les modalit~s relatives { la composition du comit~ ~conomique et financier
(1999/C 77/06)

1.ÙLa Banque centrale europ~enne (BCE) a reçu une
demande de consultation du Conseil de l’Union europ~enne concernant une proposition de d~cision (CE)
du Conseil sur les modalit~s relatives { la composition
du Comit~ ~conomique et financier (CEF) (ci-aprs
d~nomm~e «proposition de d~cision»).
2.ÙLa BCE a comp~tence pour ~mettre un avis en la
matire en vertu de l’article 109ØC, paragraphe 3, du
trait~ instituant la Communaut~ europ~enne. 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 d~cision a pour objet de traiter en
d~tail la question de la composition du comit~ ~conomique et financier. La BCE accueille favorablement la
sp~cification des qualifications requises pour la nomination au CEF. Cette exigence, qui existait d~j{ pour
les membres du comit~ mon~taire, met en ~vidence la
continuit~ entre les deux comit~s et le caractre
technique des avis formul~s par le CEF.

4.Ù[ juste titre, la proposition de d~cision pr~voit que les
^tats membres, la Commission des Communaut~s
europ~ennes et la BCE nomment chacun deux
membres du CEF, tenant compte de la d~cision prise
lors du Conseil europ~en de Luxembourg. Cependant,
la BCE pr~f~rerait que l’article 3 indique explicitement que les deux membres d~sign~s par chaque ^tat
membre sont choisis parmi des hauts fonctionnaires
respectivement de l’administration nationale et de la
banque centrale nationale, et que leurs suppl~ants sont
choisis selon les mðmes modalit~s.
5.ÙLe pr~sent avis de la BCE est publi~ au Journal officiel
des Communaut~s europ~ennes.

Fait { Francfort-sur-le-Main, le 24 novembre 1998.
Le pr~sident de la BCE
Willem F. DUISENBERG

