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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 (ci-aprs d~nomm~e «la proposition») relative aux
donn~es statistiques devant servir { d~terminer la cl~ de r~partition pour la souscription au
capital de la Banque centrale europ~enne, pr~sent~e par la Commission des Communaut~s europ~ennes
(98/C 190/06)
CON/98/15

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.ÙLa proposition a pour objet de d~finir les rgles que la
Commission doit suivre pour fournir les donn~es
statistiques devant servir { d~terminer la cl~ de r~paration pour la souscription au capital de la Banque
centrale europ~enne (BCE). Ces rgles indiquent la
d~finition, la source des donn~es statistiques ainsi que
la m~thode de calcul { retenir pour le PIB et la population. La Commission doit communiquer les donn~es
statistiques { l’IME avant la date de la mise en place
effective de la BCE. Une fois qu’elle aura ~t~ institu~e, la BCE devra d~terminer la cl~ de r~partition
pour la souscription { son capital en utilisant ces
donn~es conform~ment { l’article 29 paragraphe 1 des
statuts du SEBC.
3.ÙL’IME marque son accord sur les d~finitions du PIB
et de la population vis~es aux articles 2 { 6 inclus. [
la diff~rence de la m~thode utilis~e pour la d~termination de la cl~ de r~partition du capital de l’IME, qui
ne devait ðtre mise en œuvre qu’une seule fois, lors de
l’institution de l’IME, les pond~rations attribu~es aux
banques centrales nationales dans la cl~ de r~partition
appliqu~e { la BCE doivent ðtre adapt~es tous les cinq
ans aprs la mise en place du SEBC, conform~ment {
l’article 29 paragraphe 3 des statuts du SEBC. L’IME
note que les dispositions de la pr~sente proposition
ont ~galement pour objet de r~glementer, par
analogie, les adaptations futures.

4.ÙL’IME approuve le principe selon lequel la Commission (Eurostat) doit recueillir les donn~es statistiques
conform~ment aux proc~dures ~tablies. L’Institut
attache une grande importance { la validation des
donn~es par les experts nationaux. Il convient que les
donn~es sur la population doivent ðtre valid~es par le
comit~ du programme statistique et que celles relatives
au PIB doivent l’ðtre par le comit~ vis~ { l’article 6 de
la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du
13 f~vrier 1989 relative { l’harmonisation de
l’~tablissement du produit national brut aux prix du
march~.
5.ÙL’IME convient que la proposition doit porter non
seulement sur la d~finition et les sources des donn~es
initiales, mais ~galement — dans un souci de coh~rence et de pr~cision — sur les questions de m~thode
concernant l’agr~gation de ces donn~es. [ cet ~gard,
l’IME marque son accord sur les rgles d~finies aux
articles 7, 8 et 9 de la proposition. Pour assurer une
totale coh~rence avec les dispositions susmentionn~es
des statuts du SEBC, il serait souhaitable de
remplacer, aux articles 8 et 9 de la proposition, les
termes «dans la cl~ de r~partition» par les termes
«dans les donn~es vis~es dans la pr~sente d~cision».
6.ÙEn dernier lieu, en ce qui concerne l’article 10, l’IME
s’attend { recevoir une s~rie complte des donn~es
vis~es dans la proposition, comme ce fut le cas dans le
pass~.
7.ÙLe pr~sent avis sera publi~ au Journal officiel des
Communaut~s europ~ennes.

Francfort, le 6 avril 1998

