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Amendement 5
Wolf Klinz, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) It is important to ensure that circulating
euro notes and coins are authentic. Il existe 
désormais des procédures permettant aux 
établissements de crédit et autres 
établissements concernés de contrôler 
l’authenticité des billets et pièces en euros 
qu’ils reçoivent avant de les remettre en 
circulation. Ces établissements ont 
néanmoins besoin de temps pour adapter 
leur organisation interne de façon à 
pouvoir mettre en œuvre ces procédures et 
satisfaire à l’obligation de procéder à des 
contrôles d’authenticité.

(2) Il est important de garantir 
l’authenticité des billets et pièces en euros 
en circulation. Il existe désormais des 
procédures permettant aux établissements 
de crédit et autres établissements concernés 
de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la 
mise en circulation des billets et pièces en
euros qu’ils reçoivent avant de les remettre 
en circulation. Ces établissements ont 
néanmoins besoin de temps pour adapter 
leur organisation interne de façon à 
pouvoir mettre en œuvre ces procédures et 
satisfaire à l’obligation de procéder à des 
contrôles d’authenticité et d'aptitude à la 
mise en circulation.

Or. en

Justification

Les normes établies devraient concerner à la fois l'aptitude à la mise en circulation et 
l'authenticité des billets et des pièces en euros. Cela devrait apparaître clairement dans la 
proposition de règlement.

Amendement 6
Wolf Klinz, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir que les 
établissements de crédit et autres 
établissements concernés soient en 
mesure de répondre à l'obligation de 
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procéder à des contrôles d'authenticité et 
d'aptitude à la mise en circulation des 
billets et pièces en euros, il convient de 
définir des procédures et des normes 
techniques relatives à ces contrôles. En 
vertu de l'article 106, paragraphe 1, du 
traité, l'établissement ce type de normes 
relatives aux billets en euros relève de la 
compétence de la Banque centrale 
européenne. En ce qui concerne les pièces 
en euros, l'article 211 du traité attribue 
des compétences similaires à la 
Commission. 

Or. en

Justification

La Banque centrale européenne a déjà adopté un cadre pour la détection des faux billets en 
vue de répondre aux exigences de l'article 106, paragraphe 1, du traité et de l'article 16 des 
statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, à savoir veiller à l'intégrité et 
à la préservation des billets de banque en euros qui sont en circulation. De même, en ce qui 
concerne les pièces en euros, la Commission a déjà adopté, en mai 2005, une 
recommandation concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces 
en euros impropres à la circulation.

Amendement 7
Wolf Klinz, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 – point a
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements de crédit, ainsi que 
tout autre établissement participant à la 
manipulation et la délivrance au public des 
billets et des pièces à titre professionnel, y 
compris les établissements dont l’activité 
consiste à échanger des billets ou des 
pièces de différentes devises, tels que les 
bureaux de change, ont l’obligation de 
contrôler l’authenticité des billets et pièces 

1. Les établissements de crédit, ainsi que 
tout autre agent économique participant à 
la manipulation et la délivrance au public 
des billets et des pièces, y compris:
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en euros qu’ils reçoivent et entendent 
remettre en circulation et de veiller à la 
détection des contrefaçons. Ce contrôle 
s’effectue conformément aux procédures 
que la Banque centrale européenne et la 
Commission doivent respectivement 
définir pour les billets et pour les pièces en 
euros.

– les établissements dont l'activité 
professionnelle consiste à échanger des 
billets ou des pièces de différentes devises, 
tels que les bureaux de change, et

– les agents économiques qui participent, 
à titre accessoire, au tri et à la délivrance 
au public de billets par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques,
ont l'obligation de contrôler l'authenticité et 
l'aptitude à la mise en circulation des 
billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et 
entendent remettre en circulation et de 
veiller à la détection des contrefaçons. Ce 
contrôle d'authenticité et d'aptitude à la 
mise en circulation s’effectue 
conformément aux procédures que la 
Banque centrale européenne et la 
Commission doivent respectivement 
définir pour les billets et pour les pièces en 
euros, dans le respect des compétences 
respectives de ces institutions et compte 
tenu des particularités des billets et des 
pièces en euros.

Les établissements visés au premier alinéa 
ont l’obligation de retirer de la circulation 
tous les billets et pièces en euros qu’ils ont 
reçus et au sujet desquels ils savent ou ils 
ont des raisons suffisantes de penser qu’ils 
sont faux. Ils les remettent sans délai aux 
autorités nationales compétentes.»;

Les établissements de crédit et autres 
agents économiques visés au premier 
alinéa ont l'obligation de retirer de la 
circulation tous les billets et pièces en 
euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels 
ils savent ou ils ont des raisons suffisantes 
de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent 
sans délai aux autorités nationales 
compétentes.»;

Or. en
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Justification

Il devrait être clairement établi qu'afin de répondre aux responsabilités qui lui incombent 
concernant l'émission de billets, la BCE doit veiller à l'intégrité et à la préservation des 
billets en euros qui sont en circulation et, partant, préserver la confiance du public à l'égard 
des billets en euros. Le simple fait de doter la Commission du pouvoir d'émettre des 
recommandations en la matière porterait gravement atteinte à l'indépendance de la BCE à cet 
égard.

Amendement 8
Wolf Klinz, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 – point b
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 3, premier 
alinéa, les États membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires à l’application 
du paragraphe 1, premier alinéa, du 
présent article pour le 31 décembre 2009 
au plus tard. Ils en informent 
immédiatement la Commission et la 
Banque centrale européenne.».

Par dérogation au premier alinéa du 
présent paragraphe, les États membres 
adoptent les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires à l’application des procédures 
visées au paragraphe 1, premier alinéa, 
dans le respect des délais applicables pour 
ce type procédures. Ils en informent 
immédiatement à la Commission et à la 
Banque centrale européenne.

Or. en

Justification

Le délai fixé à 2009 ne permettrait pas une mise en œuvre suffisamment souple, compte tenu, 
en particulier, des coûts de migration et des coûts de fabrication et de mise en place des 
nouveaux détecteurs. Ce délai devrait être supprimé et de nouveaux délais devraient être fixés 
dans les procédures établies par la BCE et par la Commission en vue de permettre une mise 
en œuvre adéquate et intégrale de la proposition de règlement. 
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Amendement 9
Wolf Klinz, John Purvis

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures visées à l'article 6, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1338/2001 sont applicables dans les 
États membres participants, 
conformément aux dispositions de 
l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa 
du règlement en question.

Or. en

Justification

Si les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001 modifié sont 
étendues aux États membres qui ne se trouvent pas dans la zone euro, il doit être clairement 
établi que la BCE est compétente pour décider de la mise en œuvre de ses procédures 
relatives aux billets en euros. La BCE a décidé, en juillet 2006, que ces procédures seront 
applicables dans les nouveaux États membres participants dès le moment de l'adoption de 
l'euro.
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