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1.1 Règlements et décisions  du Conseil

• Décision n° 98/317 du Conseil du 3 mai 1998

conformément à l’article 109 J §4 du traité dé-

terminant les Etats qui remplissent les condi-

tions nécessaires pour l’adoption de la monnaie

unique (JOCE n° L 139 du 11.05.98)

• Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai

1998  concernant l’introduction de l’euro (JOCE

n° L 139 du 11.05.98)

• Règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai

1998 sur les valeurs unitaires et les spécifica-

tions techniques des pièces libellées en euros

destinées à la circulation (JOCE n° L 139 du

11.05.98)

• Décision n° 98/382  du Conseil du 5 juin 1998

relative aux données statistiques devant servir à

déterminer la clé de répartition pour la sous-

cription au capital de la Banque centrale euro-

péenne (JOCE n° L 171 du 17.06.98)

• Décision du Conseil n° 98/415 du Conseil du 29

juin 1998 relative à la consultation de la Banque

centrale européenne par les autorités nationales

au sujet de projets de réglementation (JOCE 

n° L 189 du 03.07.98)

• Règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23

novembre 1998 concernant l’application de

réserves obligatoires par la Banque centrale

européenne (JOCE n° L 318 du 27.11.98)

• Règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23

novembre 1998 concernant les pouvoirs de la

Banque centrale européenne en matière de

sanctions (JOCE n° L 318 du 27.11.98)

• Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23

novembre 1998 concernant la collecte d’infor-

mations statistiques par la Banque centrale

européenne (JOCE n° L 318 du 27.11.98)

• Décision n° 98/743 du Conseil du 21 décembre

1998 sur les modalités relatives à la composition

du comité économique et financier (JOCE 

n° L 358 du 31.12.98)

• Règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31

décembre 1998 concernant les taux de conver-

sion entre l’euro et les monnaies des Etats

membres adoptant l’euro (JOCE n° L 359 du

31.12.98)

1.2 Règlements, décisions, orientations
et recommandations de la Banque
centrale européenne adoptés
en 1998 et publiés

• Décision n° 1998/4 du 9 juin 1998 concernant

l’adoption des conditions d’emploi des agents

de la Banque centrale européenne (BCE/1998/4

09.06.98)*

• Recommandation de la Banque centrale euro-

péenne, du 19 juin 1998, au Conseil de l’Union

européenne concernant la désignation du 

commissaire aux comptes extérieur de la

Banque centrale européenne (BCE/1998/3,

JOCE n° C 246 du 06.08.98)

• Décision n° 1999/31 du conseil des gouverneurs de

la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998

concernant les méthodes à appliquer pour déter-

miner les parts, exprimées en pourcentage, des

banques centrales nationales dans la clé de ré-

partition pour la souscription au capital de la BCE

(BCE/1998/1 07.07.98, JOCE n° L 8 du 14.01.99)

• Décision n° 1999/32 du conseil des gouverneurs

de la Banque centrale européenne du 7 juillet du

conseil des gouverneurs de la BCE du 9 juin

1998 arrêtant les mesures nécessaires à la libé-
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ration du capital de la BCE (BCE/1998/2

09.06.98, JOCE n° L 8 du 14.01.99)

• Décision n° 1999/33 du conseil des gouverneurs

de la Banque centrale européenne du 7 juillet

1998 concernant les valeurs unitaires, les spéci-

fications, la reproduction, l’échange et le retrait

des billets en euros (BCE/1998/6, JOCE n° L 8

du 14.01.99)

• Règlement intérieur de la Banque centrale euro-

péenne du 7 juillet 1998 (JOCE n° L 338 du

15.12.98)

• Recommandation du conseil des gouverneurs

de la BCE du 7 juillet 1998 concernant l’adop-

tion de certaines mesures visant à renforcer la

protection juridique des billets et pièces en

euros (BCE/1998/7  07.07.98, JOCE n° C 11

du 15.01.99)

• Recommandation de la Banque centrale euro-

péenne du 7 juillet 1998 pour un règlement

(CE) du Conseil concernant l’application de

réserves obligatoires par la Banque centrale

européenne (JOCE C 246 du 06.08.98)

• Recommandation de la Banque centrale euro-

péenne du 7 juillet 1998 pour un règlement

(CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la

Banque centrale européenne en matière de

sanctions (BCE/1998/9  07.07.98, JOCE C 246

du 06.08.98)

• Recommandation de la Banque centrale euro-

péenne du 7 juillet 1998 pour un règlement

(CE) du Conseil concernant la collecte d’infor-

mations statistiques par la Banque centrale

européenne (BCE/1998/10  03.11.98, JOCE 

C 246 du 06.08.98)

• Recommandation de la BCE concernant un

règlement du 3 novembre 1998 du Conseil rela-

tif aux limites et conditions des augmentations

de capital de la BCE (BCE/1998/11 03.11.98,

JOCE n° C 411 du 31.12.98)

• Décision n° 1998/12 du 3 novembre 1998

concernant l’accès public à la documentation et

aux archives de la Banque centrale européenne

(BCE/1998/12  03.11.98)*

• Recommandation de la BCE du 12 novembre

1998 concernant la désignation des commis-

saires aux comptes extérieurs des banques cen-

trales nationales (ECB/1998/5 12.11.98, JOCE

n° C 411 du 31.12.98)

• Décision n° 1998/13 du 1er décembre 1998 con-

cernant la clé de répartition pour la souscription

au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/1998/13  01.12.98)*

• Décision n° 1998/14 du 1er décembre 1998 spé-

cifiant les mesures nécessaires pour la libération

de capital de la Banque centrale européenne 

par les banques centrales des Etats membres

faisant l’objet d’une dérogation (BCE/1998/14

01.12.98)*

• Règlement n° 2818/98 de la BCE du 1er

décembre 1998 concernant l’application des

réserves obligatoires (BCE/1998/15 JOCE 

n° L 356 du 30.12.98)

• Règlement n° 2819/98 de la BCE du 1er

décembre 1998 concernant le bilan consolidé du

secteur des institutions financières monétaires

(BCE/1998/16 JOCE n° L 356 du 30.12.98)

• Orientation n° 1998/17 du 1er décembre 1998

concernant les obligations de collecte de don-

nées statistiques par la Banque centrale euro-

péenne en matière de balance des paiements et

de position globale extérieure (BCE/1998/17

01.12.98)*    
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