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AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 novembre 2000
sollicitØ par la Commission des CommunautØs europØennes sur deux projets de rŁglement (CE) de
la Commission Øtablissant les mesures dØtaillØes de mise en application du rŁglement (CE) no
2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des rØductions de
prix et le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation
harmonisØ
(CON/00/27)

(2000/C 362/11)

1. Le 19 octobre 2000, la Banque centrale europØenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la
Commission europØenne portant sur deux projets de rŁglement (CE) de la Commission concernant les
normes minimales de traitement des rØductions de prix et le calendrier d’introduction des prix d’achat
dans l’indice des prix à la consommation harmonisØ (IPCH).

2. La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de l’article 105, paragraphe 4, du traitØ instituant
la CommunautØ europØenne et de l’article 5, paragraphe 3, du rŁglement (CE) no 2494/95 du Conseil
du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisØs. ConformØment à
l’article 17.5, premiŁre phrase, du rŁglement intØrieur de la Banque centrale europØenne, le prØsent avis
de la BCE a ØtØ adoptØ par le Conseil des gouverneurs de la BCE.
I. Projet de rŁglement concernant les normes minimales de traitement des rØductions de prix
3. L’objectif du projet de rŁglement est d’Øtablir des normes minimales pour le traitement des rØductions
de prix dans l’IPCH. Les rØductions de prix temporaires telles que les soldes d’ØtØ et d’hiver sont
susceptibles d’avoir un effet significatif sur le rØsultat de l’indice durant la pØriode concernØe et des
diffØrences dans le traitement de celles-ci peuvent altØrer la comparabilitØ des IPCH.

4. Le projet de rŁglement dØfinit les conditions dans lesquelles les rØductions de prix sont reflØtØes dans
l’IPCH (les rØductions doivent Œtre relatives à l’achat de biens individuels, non discriminatoires, connues
et accessibles au moment de l’achat; voir article 2). Il dØfinit Øgalement les conditions dans lesquelles la
mise en uvre du rŁglement entraîne une rØvision des donnØes prØcØdentes (modification du taux de
variation annuel de plus d’un dixiŁme de point, voir article 6, paragraphe 1). La BCE accepte ces
propositions.

5. Le projet de rŁglement laisse en suspens la question de savoir si les rØductions de prix doivent Œtre
maintenues durant un intervalle de temps minimal pour Œtre prises en compte dans le calcul de l’IPCH.
La BCE recommande vivement à Eurostat d’assurer une mise en uvre entiŁrement comparable des
dispositions sur les rØductions de prix.

6. La BCE accueille favorablement la prescription de l’article 6, paragraphe 2, selon laquelle des dispositions gØnØrales relatives aux rØvisions des IPCH seront adoptØes à l’avenir.
II. Projet de rŁglement concernant le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’IPCH
7. L’objectif du projet de rŁglement est d’harmoniser le calendrier d’introduction des prix d’achat dans
l’IPCH. Ceci est particuliŁrement important lorsqu’il existe un dØcalage entre le moment de l’achat et le
moment du paiement, de la livraison ou de la consommation.
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8. Pour les biens, le projet de rŁglement Øtablit que les prix sont enregistrØs dans l’IPCH du mois au cours
duquel ils sont observØs et au cours duquel les biens peuvent Œtre achetØs par le consommateur,
indØpendamment du moment de paiement, de livraison ou de consommation. La BCE accepte cette
proposition.
9. Pour les services, le projet de rŁglement Øtablit que les prix sont enregistrØs dans l’IPCH du mois au
cours duquel la consommation du service peut commencer. Ceci peut se produire aprŁs le moment oø
le prix (modification de prix) est annoncØ par le fournisseur ou convenu entre le fournisseur et le
consommateur pour une opØration, et n’est, d’un point de vue conceptuel, pas entiŁrement cohØrent
avec le traitement proposØ pour les biens. Toutefois, cela pourrait entraîner dans la pratique un rØsultat
plus transparent et plus comprØhensible que d’autres solutions. En outre, les rŁgles proposØes sont
conformes à la pratique adoptØe dans la plupart des États membres. La BCE peut par consØquent
accepter la proposition.
10. Le prØsent avis de la BCE est publiØ au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 novembre 2000.
Le prØsident de la BCE
Willem F. DUISENBERG

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 5 dØcembre 2000
sollicitØ par la prØsidence du Conseil de l’Union europØenne sur une proposition de modification
de l’article 10.2 des statuts du SystŁme europØen de banques centrales et de la Banque centrale
europØenne
(CON/00/30)

(2000/C 362/12)

1. Le 4 dØcembre 2000, la Banque centrale europØenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la
prØsidence du Conseil de l’Union europØenne portant sur une proposition de modification de l’article
10.2 des statuts du SystŁme europØen de banques centrales et de la Banque centrale europØenne
(ci-aprŁs dØnommØs les «statuts»).
2. La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de l’article 48 du traitØ sur l’Union europØenne,
puisque la proposition est soumise à une confØrence intergouvernementale en vue d’arrŒter les modifications à apporter aux traitØs sur lesquels est fondØe l’Union europØenne et est destinØe à introduire
des modifications institutionnelles dans le domaine monØtaire. ConformØment à l’article 17.5, premiŁre
phrase, du rŁglement intØrieur de la Banque centrale europØenne, le prØsent avis a ØtØ adoptØ par le
Conseil des gouverneurs de la BCE.
3. La proposition est destinØe à habiliter le Conseil de l’Union europØenne, rØuni au niveau des chefs
d’État ou de gouvernement et statuant à l’unanimitØ, à modifier à l’avenir, par une procØdure simplifiØe
plutôt qu’en convoquant une confØrence intergouvernementale en tant que telle, les dispositions des
statuts relatives aux rŁgles gØnØrales de vote du Conseil des gouverneurs de la BCE.
4. La BCE remarque que la proposition prØvoit que la BCE comme la Commission ont un droit d’initiative concernant l’engagement d’une procØdure simplifiØe visant à modifier l’article des statuts prØcitØ,
bien que de telles modifications changent les dispositions institutionnelles essentielles de la BCE.
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