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Euro (cadre juridique pour l'élargissement de la zone euro) * 

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil 

modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l’introduction de l’euro 

(COM(2005)0357 – C6-0374/2005 –2005/0145(CNS)) 

 

(Procédure de consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM (2005)0357)1, 

– consulté par le Conseil conformément au traité CE (C6-0374/2005), 

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0329/2005), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 

l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; 

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune 

du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; 

5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle 

la proposition de la Commission; 

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. 

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) 

 (3 bis) Il convient d'établir une liste des 

États membres participants qui peut être 

allongée lorsque d'autres États membres 

adoptent l'euro comme monnaie 

nationale. 

                                                 
1 Non encore publiée au JO. 



Amendement 2 

CONSIDÉRANT 5 

(5) Dans le cas où un État membre 

considèrerait qu’une période transitoire 

n’est pas nécessaire, les billets et les pièces 

en euros auraient cours légal dans cet État 

membre dès la date d’adoption de l’euro. 

Néanmoins, ces États membres devraient 

avoir la possibilité d’appliquer une période 

d’"effacement progressif" d’un an au cours 

de laquelle une référence à l’unité 

monétaire nationale dans de nouveaux 

instruments juridiques serait encore 

possible. Ceci donnerait aux acteurs 

économiques dans les États membres 

considérés davantage de temps pour se 

préparer à l’introduction de l’euro et 

faciliterait dès lors la transition. 

(5) La période transitoire peut être réduite 

à zéro si un État membre considère qu'une 

période transitoire plus longue n'est pas 

nécessaire. Dans ce cas, les billets et les 

pièces en euros auront cours légal dans cet 

État membre dès la date d’adoption de 

l’euro. Néanmoins, ces États membres 

devraient avoir la possibilité d’appliquer 

une période d’"effacement progressif" d’un 

an au cours de laquelle une référence à 

l’unité monétaire nationale dans de 

nouveaux instruments juridiques serait 

encore possible. Ceci donnerait aux acteurs 

économiques dans les États membres 

considérés davantage de temps pour se 

préparer à l’introduction de l’euro et 

faciliterait dès lors la transition. 

Amendement 3 

CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau) 

 (5 bis) Les futurs entrants dans la zone 

euro devraient préparer, à un stade 

précoce, un plan national d'introduction 

des billets et pièces en euros et de retrait 

des anciens billets et pièces nationaux. Ils 

devraient aussi mettre en place une 

stratégie de communication équilibrée et 

active à destination des citoyens, des 

entreprises, des clients et des fournisseurs. 

Au titre de ces plans, ils devraient en 

outre envisager l'élaboration d'une 

stratégie de double affichage des prix et 

des montants en euros et dans l'unité 

monétaire nationale, qui pourrait être 

mise en œuvre bien avant la date de 

basculement fiduciaire et se poursuivre 

pendant une période appropriée après 

celle-ci, de manière à ce que les citoyens 

disposent d'un laps de temps suffisant 

pour s'adapter à la nouvelle échelle des 

valeurs. 

Amendement 4 

CONSIDÉRANT 6 



(6) Les banques devraient être tenues 

d’échanger sans frais les billets et les 

pièces libellés en monnaie nationale contre 

des billets et pièces en euros pendant la 

période de double circulation, à 

concurrence de certains plafonds. 

(6) Les banques devraient être tenues 

d’échanger sans frais les billets et les 

pièces libellés en monnaie nationale contre 

des billets et pièces en euros pendant une 

période maximale de trois mois après la 

fin de la période de double circulation, à 

concurrence de certains plafonds. 

Amendement 5 

ARTICLE 1, POINT 1 

Article 1, point h) (règlement (CE) n° 974/98) 

(h) "période transitoire": la période 

commençant à 00.00 à la date d’adoption 

de l’euro et prenant fin à 00.00 à la date de 

basculement fiduciaire; 

 

(h) "période transitoire": la période, ne 

pouvant excéder un an, qui commence à 

00.00 à la date d’adoption de l'euro et 

prend fin à 00.00 à la date de basculement 

fiduciaire; 

 

Amendement 6 

ARTICLE 1, POINT 8, POINT (A) 

Article 15, paragraphes 1 et 2 (règlement (CE) n° 974/98) 

(a) Aux paragraphes 1 et 2, les termes 

"après l’expiration de la période 

transitoire" sont remplacés par les termes 

"à compter de la date respective de 

basculement fiduciaire." 

(a) Aux paragraphes 1 et 2, les termes 

"après l'expiration de la période transitoire" 

sont remplacés par les termes "à compter 

de la date respective de basculement 

fiduciaire. Les termes "dans les États 

membres participants qui adoptent l'euro 

après le 1er janvier 2002, ce délai est de 
deux mois au maximum" sont ajoutés au 
paragraphe 1 entre "basculement 
fiduciaire" et "ce délai" ainsi qu'à la fin 
du paragraphe 2. 

Amendement 7 

ARTICLE 1, POINT 8, POINT (B) 

Article 15, paragraphe 3, alinéa 1 (règlement (CE) n° 974/98) 

Au cours de la période visée au 

paragraphe 1, les banques des États 

membres participants adoptant l’euro après 

le 1er janvier 2002 échangent les billets et 

pièces nationaux de leurs clients contre des 

billets et pièces en euros, sans frais et sans 

limitation, à concurrence d’un plafond que 

la loi nationale est autorisée à déterminer. 

Les banques peuvent imposer un délai de 

3. Pendant une période maximale de trois 

mois après la fin de la période de double 

circulation, les banques des États membres 

participants adoptant l’euro après le 

1er janvier 2002 échangent les billets et 

pièces nationaux de leurs clients contre des 

billets et pièces en euros, sans frais et sans 

limitation, à concurrence d’un plafond que 

la loi nationale est autorisée à déterminer. 



notification préalable dans les cas où le 

montant à échanger dépasserait un plafond 

fixé par la banque sous forme d’un montant 

donné par ménage. 

Les banques peuvent imposer un délai de 

notification préalable dans les cas où le 

montant à échanger dépasserait un plafond 

fixé par la banque sous forme d’un montant 

donné par ménage. 

 


