6.8.98

Journal officiel des Communaut~s europ~ennes

FR

C 246/9

Recommandation de la Banque centrale europ~enne pour un rglement (CE) du Conseil
concernant les pouvoirs de la Banque centrale europ~enne en matire de sanctions
(98/C 246/07)
(Pr~sent~e par la Banque centrale europ~enne le 7 juillet 1998)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROP^ENNE,

vu le trait~ instituant la Communaut~ europ~enne
(ci-aprs d~nomm~ «le trait~»), et notamment son article 108ØA, paragraphe 3, et l’article 34.3 des statuts du
Systme europ~en de banques centrales et de la Banque
centrale europ~enne (ci-aprs d~nomm~s «les statuts»),

vu la recommandation de la Banque centrale europ~enne
(ci-aprs d~nomm~e «la BCE»),

vu l’avis du Parlement europ~en,

vu l’avis de la Commission,

pr~sent rglement pour les principes et proc~dures
relatifs { l’application de ces sanctions;

(5)Ùconsid~rant que, pour assurer l’efficacit~ du r~gime
de gestion des sanctions, le pr~sent rglement doit
laisser une certaine autonomie { la BCE, en ce qui
concerne les proc~dures ad~quates et leur mise en
œuvre dans les limites et conditions ~tablies par le
pr~sent rglement; que les dispositions de celui-ci ne
peuvent ðtre appliqu~es int~gralement et efficacement que si les ^tats membres ont adopt~ les
mesures n~cessaires pour garantir que les autorit~s
nationales ont le pouvoir, conform~ment { l’article 5
du trait~, de collaborer pleinement avec la BCE et de
lui apporter un soutien total dans la mise en œuvre
de la proc~dure d’infraction telle que pr~vue par le
pr~sent rglement;

conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 106,
paragraphe 6, du trait~ et { l’article 42 des statuts,
(1)Ùconsid~rant que le pr~sent rglement, conform~ment
aux dispositions conjugu~es des articles 34.3 et 43.1
des statuts, au paragraphe 8 du protocole (no 11) sur
certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et au paragraphe 2 du protocole (no 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confre aucun droit
et n’impose aucune obligation { un ^tat membre non
participant;
(2)Ùconsid~rant que, en vertu de l’article 34.3 des statuts,
le Conseil pr~cise les limites et conditions dans
lesquelles la BCE est habilit~e { infliger { des entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non-respect de ses rglements et de ses d~cisions;
(3)Ùconsid~rant que les infractions aux obligations
d~coulant des rglements et d~cisions de la BCE
peuvent concerner divers domaines de comp~tence
de la BCE;
(4)Ùconsid~rant qu’il est souhaitable, afin de garantir un
mode uniforme de sanctions dans les divers
domaines de comp~tence de la BCE, que toutes les
dispositions g~n~rales et de proc~dure permettant
d’infliger de telles sanctions fassent l’objet d’un
rglement unique du Conseil; que d’autres rglements du Conseil pr~voient des sanctions sp~cifiques
pour des domaines particuliers et se r~frent au

(6)Ùconsid~rant que la BCE a recours aux banques
centrales nationales pour assurer les missions du
Systme europ~en de banques centrales (ci-aprs
d~nomm~ «le SEBC»), dans la mesure jug~e possible
et adequate;

(7)Ùconsid~rant que les d~cisions imposant des obligations p~cuniaires, en vertu du pr~sent rglement, sont
applicables conform~ment { l’article 192 du trait~,

A ARRâT^ LE PR^SENT R_GLEMENT:

Article premier
D~finitions

Pour les besoins du pr~sent rglement, on entend par:

1)Ù«^tat membre participant»: un ^tat membre ayant
adopt~ la monnaie unique conform~ment au trait~;
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2)Ù«banque centrale nationale»: la banque centrale d’un
^tat membre participant;

3)Ù«entreprises»: les personnes physiques ou morales,
priv~es ou publiques, { l’exception des personnes
publiques dans l’exercice de leurs fonctions d’autorit~
publique, r~sidant ou ~tablies dans un ^tat membre
participant, qui sont soumises aux obligations d~coulant des rglements et d~cisions de la BCE, ainsi que
leurs succursales ou autres ~tablissements permanents
situ~s dans un ^tat membre participant et dont
l’administration centrale ou le sige social est install~
en dehors d’un ^tat membre participant;
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2.ÚÙLors de sa d~cision d’infliger ou non une sanction
et pour la d~termination de la sanction appropri~e, la
BCE est guid~e par le principe de proportionnalit~.

3.ÚÙLa BCE tient compte, le cas ~ch~ant, des circonstances du cas pr~cis, telles que:

a)Ùla bonne foi et le degr~ d’ouverture de l’entreprise
dans l’interpr~tation et l’application de l’obligation
d~coulant d’un r~glement ou d’une d~cision de la
BCE ainsi que le degr~ de diligence et de coop~ration
dont fait preuve l’entreprise, d’une part, ou, toute
preuve de fraude volontaire de la part des responsables de l’entreprise, d’autre part;

4)Ù«infraction»: le non-respect par une entreprise d’une
obligation pos~e par un rglement ou une d~cision de
la BCE;

b) la gravit~ des cons~quences de l’infraction;

5)Ù«amende»: le montant forfaitaire qu’une entreprise est
tenue de verser { titre de sanction;

c) la r~p~tition, fr~quence ou dur~e de l’infraction
commise par cette entreprise;

6)Ù«astreintes»: les montants qu’une entreprise est tenue
de verser p~riodiquement { titre de sanction, dans le
cas d’une infraction continue, et qui devront ðtre
calcul~s pour chaque jour d’infraction suivant la notification { l’entreprise d’une d~cision, conform~ment {
l’article 3, paragraphe 1, deuxime paragraphe, du
pr~sent rglement, requ~rant la cessation d’une telle
infraction;

d) les avantages que tire l’entreprise de l’infraction;

7)Ù«sanctions»: les amendes et les astreintes inflig~es en
cons~quence d’une infraction.

Article 2
Sanctions

1.ÚÙSauf dispositions contraires de rglements sp~cifiques du Conseil, la BCE peut infliger aux entreprises des
amendes et des astreintes dans les limites suivantes:

e) la taille ~conomique de l’entreprise

et

f) les sanctions pr~alables inflig~es par d’autres instances
{ la mðme entreprise et fond~es sur les mðme faits.

4.ÚÙChaque fois que l’infraction porte sur le
non-respect d’une obligation, l’application d’une sanction
ne dispense pas l’entreprise de respecter ladite obligation,
{ moins que la d~cision adopt~e conform~ment { l’article 3, paragraphe 4, du pr~sent rglement ne stipule
explicitement le contraire.

Article 3
Rgles de proc~dure

a)Ùamendes: la limite sup~rieure s’~lve { 500Ø000 euros

et

b) astreintes: la limite sup~rieure est de 10Ø000 euros par
jour d’infraction. Les astreintes peuvent ðtre inflig~es
sur une p~riode maximale de six mois suivant la notification { l’entreprise de la d~cision pr~vue { l’article 3, paragraphe 1 du pr~sent rglement.

1.ÚÙLa d~cision d’initier ou non une proc~dure d’infraction est prise par le directoire de la BCE, qui agit de sa
propre initiative ou { la suite d’une motion transmise {
cet effet par la banque centrale nationale de la juridiction
dans laquelle l’infraction pr~sum~e a ~t~ commise. Une
telle d~cision peut ~galement ðtre prise par la banque
centrale nationale de la juridiction dans laquelle l’infraction pr~sum~e a ~t~ commise, que ce soit de sa propre
initiative ou { la suite d’une motion transmise { cet effet
par la BCE.
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La d~cision d’initier une proc~dure d’infraction est notifi~e par ~crit { l’entreprise concern~e, { l’autorit~ de
surveillance comp~tente et { la banque centrale nationale
de la juridiction dans laquelle l’infraction pr~sum~e a ~t~
commise ou { la BCE. La notification d~taille les all~gations port~es { l’encontre de l’entreprise et indique les
~l~ments de preuve sur lesquels ces dernires se fondent.
Le cas ~ch~ant, la d~cision exige la cessation de l’infraction pr~sum~e et notifie { l’entreprise concern~e qu’elle
est susceptible de subir des astreintes.

2.ÚÙLa d~cision peut exiger de l’entreprise qu’elle se
soumettre { une proc~dure d’infraction. Dans le cadre de
l’application de cette proc~dure, la BCE ou, selon le cas,
la banque centrale nationale peut:
a)Ùexiger la fourniture de documents;
b) examiner les livres et les archives de l’entreprise;
c) effectuer des copies ou obtenir des extraits de ces
livres et archives
et
d) obtenir des explications ~crites ou orales.
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5.ÚÙL’entreprise a le droit de demander un r~examen
par le Conseil des gouverneurs de la BCE de la d~cision
prise par le directoire. Cette demande doit ðtre pr~sent~e
dans les trente jours suivant la r~ception de la notification de cette d~cision et contenir toutes informations et
all~gations { l’appui. Elle est adress~e par ~crit au
Conseil des gouverneurs.
6.ÚÙToute d~cision du Conseil des gouverneurs de la
BCE en r~ponse { une demande pr~sent~e dans les
conditions d~crites au paragraphe 5 ci-dessus doit
comporter les motifs de cette d~cision et ðtre notifi~e par
~crit { l’entreprise concern~e, aux autorit~s de surveillance comp~tentes et { la banque centrale nationale de la
juridiction dans laquelle l’infraction a ~t~ commise. La
notification doit informer l’entreprise de son droit de
recours. [ d~faut de d~cision du Conseil des gouverneurs de la BCE dans un d~lai de deux mois suivant la
demande, l’entreprise concern~e peut exercer un recours
{ l’encontre de la d~cision du directoire conform~ment
au trait~.
7.ÚÙAucune sanction n’est prise { l’encontre de l’entreprise avant que la d~cision ne devienne d~finitive, ce qui
r~sulte des cas suivants:
a)Ùexpiration du d~lai de trente jours mentionn~ au
paragraphe 5 ci-dessus sans que l’entreprise ait
adress~ une demande de r~examen au Conseil des
gouverneurs de la BCE
ou

Lorsqu’une entreprise fait obstacle { la mise en œuvre de
la proc~dure d’infraction, l’^tat membre participant dans
lequel se situent les locaux concern~s apporte le soutien
n~cessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou
la banque centrale nationale ait accs aux locaux de
l’entreprise, afin que les droits susmentionn~s puissent
ðtre exerc~s.

3.ÚÙL’entreprise concern~e a le droit d’ðtre entendue
par la BCE ou, selon le cas, par la banque centrale nationale. Il lui est accord~ un d~lai qui ne peut ðtre inf~rieur
{ trente jours pour pr~senter sa d~fense.

4.ÚÙLe directoire de la BCE adopte, ds que possible
aprs avoir ~t~ saisi par la banque centrale nationale qui
a initi~ la proc~dure d’infraction ou aprs consultation
de la banque centrale nationale de la juridiction dans
laquelle l’infraction pr~sum~e a ~t~ commise, une d~cision motiv~e concernant l’existence d’une infraction
commise par une entreprise ainsi que la sanction devant
ðtre inflig~e, s’il y a lieu. Cette d~cision fait l’objet d’une
notification ~crite { l’entreprise concern~e, l’informant
de son droit de r~examen mentionn~ au paragraphe 5
suivant. La d~cision est ~galement notifi~e aux autorit~s
de surveillance comp~tentes et { la banque centrale
nationale de la juridiction dans laquelle l’infraction a ~t~
commise.

b) notification par le Conseil des gouverneurs de la BCE
de sa d~cision { l’entreprise, ou expiration de la
p~riode mentionn~e au paragraphe 6 ci-dessus sans
que le Conseil des gouverneurs n’ait pris de d~cision.
8.ÚÙLes recettes provenant des sanctions inflig~es par la
BCE appartiennent { la BCE.
9.ÚÙSi l’infraction porte exclusivement sur une mission
confi~e au SEBC, en vertu du trait~ et des statuts, une
proc~dure d’infraction ne peut ðtre initi~e que sur la base
du pr~sent rglement, nonobstant l’existence d’une loi ou
d’un rglement national(e) pouvant pr~voir une proc~dure distincte. Si une infraction porte ~galement sur un
ou plusieurs domaines ne relevant pas des comp~tences
du SEBC, le droit d’initier une proc~dure d’infraction en
vertu du pr~sent rglement est ind~pendant du droit
d’une instance nationale comp~tente d’initier des proc~dures distinctes pour les domaines ne relevant pas des
comp~tences du SEBC. Cette disposition est sans pr~judice de l’application du droit p~nal et des comp~tences
en matire de surveillance prudentielle dans les ^tats
membres.
10.ÚÙUne entreprise doit supporter les coüts de la
proc~dure d’infraction s’il a ~t~ d~cid~ qu’elle a commis
une infraction.
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Article 4
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du trait~ en ce qui concerne les d~cisions d~finitives
imposant une sanction.

D~lais
1.ÚÙLe droit de prendre la d~cision d’initier une proc~dure d’infraction pr~vu par le pr~sent rglement expire
un an aprs que la BCE ou la banque centrale nationale
de la juridiction dans laquelle l’infraction pr~sum~e a ~t~
commise a constat~ pour la premire fois l’existence de
cette infraction et, dans tous les cas, cinq ans aprs que
l’infraction a ~t~ commise ou, dans le cas d’une infraction continue, cinq ans aprs que celle-ci a cess~.
2.ÚÙLe droit de prendre la d~cision d’infliger une sanction au titre d’une infraction pr~vu par le pr~sent rglement expire un an aprs que la d~cision a ~t~ prise
d’initier la proc~dure telle que d~crite { l’article 3, paragraphe 1.
3.ÚÙLe droit de lancer une proc~dure visant { l’application des sanctions expire six mois aprs que la d~cision
est devenue d~finitive en vertu de l’article 3, paragraphe 7.

Article 6
Dispositions g~n~rales
1.ÚÙEn cas de conflit entre les dispositions du pr~sent
rglement et les dispositions d’autres rglements du
Conseil permettant { la BCE d’infliger des sanctions, ce
sont les dispositions de ces derniers qui pr~valent.
2.ÚÙSous r~serve des limites et conditions pr~vues par le
pr~sent rglement, la BCE peut adopter des rglements
afin de pr~ciser les modalit~s d’application des sanctions
conform~ment au pr~sent rglement, et des principes
directeurs pour la coordination et l’harmonisation des
proc~dures de mise en œuvre de la proc~dure d’infraction.
Article 7
Dispositions finales

Article 5

Le pr~sent rglement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Voie de recours

Le pr~sent rglement est obligatoire dans tous ses
~l~ments et directement applicable dans tout ^tat
membre.

La Cour de justice de la Communaut~ europ~enne a
comp~tence de pleine juridiction au sens de l’article 172

Recommandation de la Banque centrale europ~enne pour un rglement (CE) du Conseil
concernant la collecte d’informations statistiques par la banque centrale europ~enne
(98/C 246/08)
(Pr~sent~e par la Banque centrale europ~enne le 7 juillet 1998)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROP^ENNE,

vu les statuts du Systme europ~en de banques centrales
et de la Banque centrale europ~enne (ci-aprs d~nomm~s
«les statuts»), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale europ~enne
(ci-aprs d~nomm~e «la BCE»),

vu l’avis du Parlement europ~en,

vu l’avis de la Commission,

conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 106,
paragraphe 6, du trait~ instituant la Communaut~ euro-

p~enne (ci-aprs d~nomm~ «le trait~») et { l’article 42
des statuts,

(1)Ùconsid~rant que, en vertu de l’article 5.1 des statuts,
la BCE, assist~e des banques centrales nationales,
collecte les informations statistiques n~cessaires
pour assurer les missions du Systme europ~en de
banques centrales (ci-aprs d~nomm~ «le SEBC»),
soit auprs des autorit~s nationales comp~tentes,
soit directement auprs des agents ~conomiques;
que, afin de faciliter l’accomplissement de ces
missions d~finies { l’article 105 du trait~, et notamment la mise en œuvre de la politique mon~taire,
ces informations statistiques sont utilis~es essentiellement pour la production de statistiques agr~g~es, pour lesquelles l’identit~ des agents ~conomiques pris individuellement est sans objet, mais
qu’elles peuvent aussi ðtre utilis~es au niveau des
agents ~conomiques pris individuellement; que
l’article 5.2 des statuts stipule que les banques

