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INSTITUT MON^TAIRE EUROP^EN
AVIS DE L’INSTITUT MON^TAIRE EUROP^EN
sollicit~ par le Conseil de l’Union europ~enne, en application des articles 106, paragraphe 6, et
109ØF, paragraphe 8, du trait~ instituant la Communaut~ europ~enne (ci-aprs d~nomm~ «le
trait~») et de l’article 42 des statuts du Systme europ~en de banques centrales (SEBC) concernant une proposition de d~cision du Conseil relative { la consultation de la Banque centrale
europ~enne par les autorit~s nationales au sujet de projets de r~glementation (ci-aprs
d~nomm~e «la proposition»), pr~sent~e par la Commission des Communaut~s europ~ennes
(98/C 190/05)
CON/98/14

1.ÙLe pr~sent avis a ~t~ demand~ par le Conseil de
l’Union europ~enne dans sa lettre du 6 mars 1998. [
cette fin, le Conseil a transmis { l’Institut mon~taire
europ~en (IME) le document COM(97) 725 final
contenant la proposition et l’expos~ des motifs. En
vertu de l’article 106, paragraphe 6, et de l’article
109ØF, paragraphe 8, du trait~, l’IME a comp~tence
pour ~mettre un avis sur ladite proposition.
2.ÙL’objet de la proposition est de pr~ciser dans quelles
limites et dans quelles conditions les autorit~s des
^tats membres doivent consulter la Banque centrale
europ~enne (BCE) sur les projets de r~glementation
relevant de sa comp~tence. Dans une certaine mesure,
elle est le reflet du r~gime juridique actuellement
applicable { la consultation de l’IME.
3.ÙDans le texte anglais, les termes «draft legislation»
contenus dans le troisime consid~rant doivent ðtre
remplac~s par les termes «draft legislative provisions»
tels que d~finis { l’article 1er de la proposition.
4.ÙIl est propos~ que, { l’article 1er paragraphe 2, les
termes «ou la mise en œuvre continue» soient
supprim~s, car le sens n’est pas clair. Cette incertitude
pourrait en effet poser des problmes pour l’interpr~tation et l’application de la proposition.
5.ÙD’une manire g~n~rale, l’IME approuve l’~num~ration non exhaustive des questions sur lesquelles la

BCE doit ðtre consult~e, tel qu’il est ~tabli { l’article 2
de la proposition.
6.ÙL’IME se f~licite du fait que, par comparaison avec la
d~cision 93/717/CE du Conseil, l’article 3, paragraphes 2 et 3, et le sixime consid~rant de la proposition pr~cisent le cadre temporel applicable { une
proc~dure de consultation. Si, dans le pass~, l’IME a
pu, dans la plupart des cas, respecter les d~lais —
parfois trs courts — fix~s par les autorit~s nationales,
l’exp~rience montre que le fait de demander { l’autorit~ qui consulte d’indiquer les raisons de cette
urgence et la possibilit~ de demander une prolongation du d~lai fix~ pour la r~ponse sont de nature {
promouvoir l’efficacit~ et le bon d~roulement de la
proc~dure mise en œuvre pour rendre des avis.
7.ÙEn ce qui concerne l’article 4 de la proposition, il
pourrait ðtre opportun d’examiner si la notification {
la BCE des mesures arrðt~es par les autorit~s nationales pour appliquer la d~cision du Conseil ne
permettrait pas d’am~liorer l’efficacit~ de la proc~dure. Dans ce cas, il serait souhaitable de pr~ciser, {
l’article 4, le d~lai imparti aux ^tats membres pour
informer la BCE.
8.ÙLe pr~sent avis sera publi~ au Journal officiel des
Communaut~s europ~ennes.
Francfort, le 6 avril 1998

