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DÉCISIONS
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 17 juillet 2012
relative à la subdélégation du pouvoir d’accorder, de renouveler ou de prolonger des autorisations
(BCE/2012/15)
(2012/458/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu la décision BCE/2011/8 du 21 juin 2011 relative aux procé
dures d’autorisation environnementale et d’autorisation de santé
et de sécurité pour la production de billets en euros (1), et
notamment son article 2, paragraphe 3,
vu la décision BCE/2010/22 du 25 novembre 2010 relative à la
procédure d’autorisation de qualité des fabricants de billets en
euros (2), et notamment son article 2, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le directoire est compétent pour prendre toutes les déci
sions relatives à l’autorisation environnementale et à l’au
torisation de santé et de sécurité d’un fabricant confor
mément à l’article 2, paragraphe 3, de la décision
BCE/2011/8, ainsi que celles concernant l’autorisation
de qualité conformément à l’article 2, paragraphe 4, de
la décision BCE/2010/22 (ci-après conjointement dénom
mées les «autorisations»), et pour subdéléguer à un ou
plusieurs de ses membres le pouvoir d’accorder, de
renouveler ou de prolonger les autorisations.
Chaque année, un grand nombre d’autorisations indivi
duelles soumises aux décisions BCE/2011/8 et
BCE/2010/22 sont accordées ou renouvelées. Par consé
quent, pour rationaliser encore la procédure d’autorisa
tion, le directoire estime qu’il est nécessaire et approprié
de subdéléguer au membre du directoire auquel la direc
tion des billets rend compte le pouvoir d’accorder, de
renouveler ou de prolonger les autorisations.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Subdélégation de pouvoirs
Le directoire subdélègue les pouvoirs suivants au membre du
directoire auquel la direction des billets rend compte:
a) accorder ou renouveler les autorisations de qualité complètes
en vertu de l’article 3, paragraphe 4, et de l'article 7 de la
décision BCE/2010/22:
b) accorder ou prolonger les autorisations de qualité tempo
raires en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10
de la décision BCE/2010/22:
c) accorder ou renouveler les autorisations environnementales
en vertu de l’article 6 de la décision BCE/2011/8:
d) accorder ou renouveler les autorisations de santé et de sécu
rité en vertu de l’article 8 de la décision BCE/2011/8.
Article 2
Obligation de présenter des rapports
Le membre du directoire auquel la direction des billets rend
compte présente au directoire un rapport annuel sur les déci
sions d’autorisation prises en vertu de l’article 1er.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 juillet 2012.
(3)

Afin de préserver la responsabilité collégiale du directoire,
il convient que le membre du directoire auquel est
accordée la subdélégation fournisse au directoire un
rapport annuel sur les décisions d’autorisation,
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