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Article 31 

A v o k  de r t s e n e  de change dttenus par les banques 
centrales nationales 

31.1. Les banques centrales nationales sont autoristes à 
effectuer les optrations lites à I'accomplissement de leurs 
obligations envers les organisations internationales 
conformtment à l'article 23. 

31.2. Toutes les autres optrations sur les avoirs de 
rtserve de change qui demeurent dans les banques 
centrales nationales aprés les transferts visés à l'article 30 
et les transactions effectutes par les bats membres avec 
leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une 
certaine limite à fixer dans le cadre de I'article 31.3, 
soumises à I'autorisation de la BCE afin d'assurer la 
cohtrence avec la politique de change et la politique 
monttaire de la Communautt. 

3 1.3. Le Conseil des gouverneurs arrCte des orientations 
afin de faciliter ces opérations. 

Article 32 

Rtpartition du revenu monttaire des banques centrales 
nationales 

32.1. Le revenu dtgagt par les banques centrales natio- 
nales dans l'exercice des missions de politique monttaire 
du SEBC, ci-aprés dtnommé *revenu monétaire*, est 
rtparti à la fin de chaque exercice conformtment au 
présent anicle. 

32.2. Sous rtserve de l'article 32.3, le montant du revenu 
monttaire de  chaque banque centrale nationale est tgal 
au revenu annuel qu'elle tire des actifs dttenus en 
contrepartie des billets en circulation et des engagements 
rtsultant des dtp6t.s constituts par les ttablissements de 
crédit. Ces actifs sont identifits par les banques centrales 
nationales conformtment aux orientations que le Conseil 
des gouverneurs aura dttermintes. k 

32.3. Si le Conseil des gouverneurs estime, après le 
dCbut de la troisiéme phase, que les structures du bilan 
des banques centrales nationales ne permettent pas 
l'application de l'article 32.2, El peut décider, à la majo- 
ritt qualifite, que, par dérogation à l'article 32.2, le 
revenu monétaire doit t tre calcult selon une autre 
mkthode pendant une période ne dépaisant pas cinq ans. 

32.4. Le montant du revenu monttaire de chaque 
banque centrale nationale est rtduit de toute charge 
d'inttrtt payte par cette banque centrale sur les engage- 
menu rtsultant des dtpbts constituts par les ttablisse- 
menu de crtdit conformtment à I'article 19. 

l 
Le Conseil desxowerneurs Deut dtcider d'indemniser les " 
banques centrales nationales pour les frais encourus à 
l'occasion de I'tmission de billeu ou, dans des circons- 
tances exceptionnelles, pour des pertes particuliéres afft- 
rentes aux optrations de politique monttaire rtalistes 
pour le compu du SEBC. L'indemnisation prend la 

l forme que le Conseil des gouverneurs juge approprite; 

ces mdntants peuvent étre compensés avec le revenu 
monttaire des banques centrales nationales. 

32.5. La somme des revenus monétaires des banques 
centrales nationales est répanie entre elles proponionnel- 
lement à leurs pans libérées dans le capital de la BCE, 
sous rtserve de toute décision prise par le Conseil des 
gouverneurs conformtment à l'article 33.2. 

32.6. La compensation et le réglement des soldes prow- 
nant de la rtpartition du revenu monttaire sont rialisés 
par la BCE conformtment aux orientations ttablies par 
le Conseil des gouverneurs, 

32.7. Le Conseil des gouverneurs prend toutes les autres 
mesures nécessaires à l'application du présent article. 

Article 33 

Rtpartition des btnéfices et pertes nets de la BCE 

33.1. Le btntfice net de la BCE est transféré dans 
l'ordre suivant: 

a) un montant à déterminer par le Conseil des gouver- 
neurs, qui ne peut dépasser 20 010 du bénefice net, est 
transfert au fonds de réserve génç~ale dans la limite 
de  100 % du capital; 

b) le btntfice net restant est distribué aux détenteurs de 
pans de la BCE proportionnellement aux pans qu'ils 
ont libtrtes. 

33.2. Si la BCE enregistre une pene, celle-ci est couverte 
par le fonds de rtserve gtntral de la BCE et, si néces- 
saire, aprts dtcision du Conseil des gouverneurs, par les 
revenus monttaires de l'exercice financier concerné au 
prorata et jusqu'h concurrence des montants alloués aux 
banques centrales nationales conformément i I'article 

CHAPITRE VI1 

DISPOSITIONS C E N ~  RALES 

Article 34 

Actes juridiques 

34.1. Conformtment à l'article 108 A du traité, la BCE: 

- arrCte des réglemenu dans la mesure ntcessaire i 
l'accomplissement des missions définies h I'article 3.1 
premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts 
du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prkvus dans 
les actes du Conseil visés à I'anicie 42; 

- prend les ' décisions ntcessaires à l'accomplissement 
des missions confites au SEBC en vertu du traité et 
des statuts du SEBC; 










