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AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 5 dØcembre 2000
sollicitØ par la prØsidence du Conseil de l’Union europØenne sur une proposition de modification
de l’article 10.2 des statuts du SystŁme europØen de banques centrales et de la Banque centrale
europØenne
(CON/00/30)

(2000/C 362/12)

1. Le 4 dØcembre 2000, la Banque centrale europØenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la
prØsidence du Conseil de l’Union europØenne portant sur une proposition de modification de l’article
10.2 des statuts du SystŁme europØen de banques centrales et de la Banque centrale europØenne
(ci-aprŁs dØnommØs les «statuts»).
2. La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de l’article 48 du traitØ sur l’Union europØenne,
puisque la proposition est soumise à une confØrence intergouvernementale en vue d’arrŒter les modifications à apporter aux traitØs sur lesquels est fondØe l’Union europØenne et est destinØe à introduire
des modifications institutionnelles dans le domaine monØtaire. ConformØment à l’article 17.5, premiŁre
phrase, du rŁglement intØrieur de la Banque centrale europØenne, le prØsent avis a ØtØ adoptØ par le
Conseil des gouverneurs de la BCE.
3. La proposition est destinØe à habiliter le Conseil de l’Union europØenne, rØuni au niveau des chefs
d’État ou de gouvernement et statuant à l’unanimitØ, à modifier à l’avenir, par une procØdure simplifiØe
plutôt qu’en convoquant une confØrence intergouvernementale en tant que telle, les dispositions des
statuts relatives aux rŁgles gØnØrales de vote du Conseil des gouverneurs de la BCE.
4. La BCE remarque que la proposition prØvoit que la BCE comme la Commission ont un droit d’initiative concernant l’engagement d’une procØdure simplifiØe visant à modifier l’article des statuts prØcitØ,
bien que de telles modifications changent les dispositions institutionnelles essentielles de la BCE.
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5. La BCE souligne le fait que le principe constitutif essentiel de la direction de la politique monØtaire de
la BCE est «une voix par membre». La BCE accueille favorablement l’intention de ne pas modifier ce
principe constitutif essentiel relatif aux membres ayant un droit de vote par la procØdure de modification proposØe. La BCE estime qu’il est essentiel d’enregistrer cela dans une dØclaration distincte des
États membres, à annexer au traitØ instituant la CommunautØ europØenne.
6. La BCE tient pour Øtabli que les rŁgles de vote prØvues aux articles 10.3 et 11.3 des statuts demeureront inchangØes. Il serait souhaitable d’enregistrer cet accord dans la dØclaration des États membres à
annexer au traitØ instituant la CommunautØ europØenne qui est visØe ci-dessus.
7. Afin d’exclure la possibilitØ de modifier la procØdure simplifiØe elle-mŒme, la BCE recommande
d’insØrer le nouveau texte proposØ à la fin de l’article 10 des statuts en tant que nouvel article
10.6. plutôt qu’à fin de l’article 10.2.
8. La BCE propose l’insertion des termes suivants dans la proposition: «La recommandation de la BCE
visØe dans le prØsent article est faite conformØment à l’article 41.2 des statuts.»
9. En outre, la BCE propose de remplacer la derniŁre phrase de la proposition par les termes suivants: «Le
Conseil recommande l’adoption de ces propositions par les États membres. Les modifications entrent
en vigueur aprŁs avoir ØtØ ratifiØes par tous les États membres conformØment à leurs rŁgles constitutionnelles respectives.»
10. Le prØsent avis est publiØ au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 dØcembre 2000.
Le prØsident de la BCE
Willem F. DUISENBERG
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