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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Version consolidØe de l’orientation BCE/2000/6 du 20 juillet 2000 concernant la mise en uvre de
l’article 52 des statuts du SystŁme europØen de banques centrales et de la Banque centrale europØenne à l’expiration de la pØriode transitoire, modifiØe par l’orientation BCE/2001/10
(2001/C 325/12)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne (ci-aprŁs
dØnommØ «traitØ»), et notamment son article 106, paragraphe
1, et les articles 12.1, 14.3 et 52 des statuts du SystŁme europØen de banques centrales et de la Banque centrale europØenne
(ci-aprŁs dØnommØs «statuts»),

bles d’Øchange, et il sera fait expressØment rØfØrence à
certaines catØgories de billets qui seront exclues des
rŁgles d’Øchange. Des dispositifs de marquage seront
mis en uvre par certaines BCN d’États membres participants dans le but de faciliter et de protØger le retrait
des billets nationaux; par consØquent les billets marquØs
seront expressØment mentionnØs parmi les billets qui ne
sont pas susceptibles d’Øchange. Il est jugØ nØcessaire de
rendre les informations relatives aux procØdures de
marquage dans les diffØrents États membres accessibles
sur le site internet de la BCE.

considØrant ce qui suit:
(1) L’article 52 des statuts habilite le Conseil des gouverneurs
de la Banque centrale europØenne (BCE) à prendre les
mesures nØcessaires pour assurer que les billets libellØs en
monnaies ayant des taux de change irrØvocablement fixØs
sont ØchangØs au pair par les banques centrales nationales.
(2) L’objectif de l’article 52 des statuts est d’assurer un degrØ
ØlevØ de substituabilitØ entre les unitØs monØtaires nationales aprŁs l’arrŒtØ des taux de conversion visØ par l’article
123, paragraphe 4, du traitØ et entre les unitØs monØtaires
nationales et l’euro. À cette fin, le Conseil des gouverneurs
de la BCE veille à ce que chaque banque centrale nationale
soit prŒte à Øchanger, aux taux de conversion, tout billet
Ømis par la banque centrale nationale d’un autre État
membre ne faisant pas l’objet d’une dØrogation contre des
billets en euros.
(3) Les banques centrales nationales assurent que les billets
d’autres États membres participants peuvent Œtre soit
ØchangØs contre des billets et des piŁces en euros soit,
conformØment à la lØgislation nationale, portØs au crØdit
d’un compte. Les banques centrales nationales veillent à ce
que l’Øchange des billets d’autres États membres participants
contre des billets et des piŁces en euros puisse Œtre effectuØ
au pair. Les banques centrales nationales sont tenues de
fournir un tel service elles-mŒmes ou de dØsigner un
agent pour accomplir ce service en leur nom.
(4) Le Conseil des gouverneurs de la BCE est rØsolu à assurer
que chaque banque centrale nationale est prŒte à Øchanger,
aux taux de conversion, tout billet Ømis par la banque
centrale nationale d’un autre État membre ne faisant pas
l’objet d’une dØrogation contre des billets en euros.
(4 bis) Il est reconnu, en rŁgle gØnØrale, que les billets prØsentant des mutilations importantes ne sont pas suscepti-

(5) ConformØment aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les
orientations de la BCE font partie intØgrante du droit
communautaire,
A ARR˚TÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier
DØfinitions
Aux fins de la prØsente orientation, on entend par:
 «BCE»: les banques centrales nationales des États membres
ayant adoptØ la monnaie unique conformØment au traitØ,
 «États membres participants»: les États membres ayant
adoptØ la monnaie unique conformØment au traitØ,
 «billets d’autres États membres participants»: les billets Ømis
par une banque centrale nationale ayant cours lØgal le 31
dØcembre 2001 qui sont prØsentØs à une autre banque
centrale nationale ou à son agent dØsignØ pour effectuer
l’Øchange,
 «Øchange de billets d’autres États membres participants»:
l’Øchange de billets Ømis par une banque centrale nationale
et prØsentØs à une autre banque centrale nationale ou à son
agent dØsignØ pour effectuer l’Øchange contre des billets et
des piŁces en euros ou contre l’inscription de fonds au
crØdit d’un compte,
 «au pair»: la valeur rØsultant des taux de concersion arrŒtØs
par le Conseil de l’Union europØenne en vertu de l’article
123, paragraphe 4, du traitØ, sans Øcart entre cours acheteur et cours vendeur.
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 «marquage»: l’identification des billets nationaux par un
symbole distinctif et spØcifique, par exemple des trous
rØalisØs avec une perforatrice, qui est effectuØe par les institutions habilitØes dans la cadre de la mise en uvre de
mesures lØgales prises dans chaque État membre participant, dans le but de faciliter le retrait des billets nationaux
de la circulation,

Article 2
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Article 3
Billts susceptibles d’Øchange
Les billets d’autres États membres participants qui sont susceptibles d’Øchange en vertu de la prØsente orientation ne doivent
pas prØsenter de mutilations importantes. Notamment, les
billets ne doivent pas consister en plus de deux parties du
mŒme billet, fixØes ensemble ni avoir ØtØ endommagØs par
un dispositif antivol. En outre, ils ne doivent pas avoir ØtØ
marquØs ou endommagØs d’une maniŁre qui ne permet pas
de vØrifier la prØsence du marquage.

Obligation d’Øchange au pair
1.
Les BCN assurent, elles-mŒmes ou par l’intermØdiaire de
leur agent dØsignØ, dans au moins un lieu sur le territoire
national, que les billets d’autres États membres participants
peuvent Œtre, au pair, soit ØchangØs contre des billets et des
piŁces de l’Øtablissement effectuant l’Øchange, si la lØgislation
nationale l’autorise.

Article 4
Dispositions finales
Le prØsente orientation est applicable à tous les billets d’autres
États membres participants prØsentØs en vue de leur Øchange
entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002.
La prØsente orientation est adressØe aux banques centrales
nationales des États membres participants.

2.
Les BCN peuvent limiter le nombre et/ou la valeur totale
des billets d’autres États membres participants qu’elles sont
disposØes à accepter pour une opØration donnØe ou par jour.

La prØsente orientation est publiØe au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

