Paris, le 1er février 2013

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA BCE PUBLIE LES RECOMMANDATIONS FINALES CONCERNANT
LA SÉCURITÉ DES PAIEMENTS SUR INTERNET
ET LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE
SUR LES SERVICES D’ACCÈS AUX COMPTES DE PAIEMENT
La Banque centrale européenne (BCE) a publié aujourd’hui un ensemble complet de recommandations
concernant la sécurité des paiements sur internet (Recommandations for the security of internet
payments), à la suite d’une consultation publique d’une durée de deux mois réalisée en 2012. Ces
Recommandations constituent la première réalisation du Forum européen sur la sécurité des moyens de
paiement de détail (European Forum on the Security of Retail Payments – SecuRe Pay), initiative de
coopération sur une base volontaire entre les autorités concernées de l’Espace économique européen
(EEE) (autorités de surveillance des prestataires de services de paiement et superviseurs, en particulier),
dont l’objectif est de faciliter le partage des connaissances et d’améliorer la compréhension commune des
questions liées à la sécurité des services et des instruments électroniques de paiement de détail et, le cas
échéant, d’émettre des recommandations.
Les commentaires de dix-sept pays de l’Union européenne ont été reçus au cours de la consultation
publique. Les recommandations minimales de sécurité harmonisées constituent un ensemble important
d’orientations dans la lutte contre la fraude sur les paiements et visent à renforcer la confiance des
consommateurs dans les services de paiement sur internet. La principale recommandation porte sur la
nécessité de protéger l’initiation des paiements sur internet et l’accès aux données sensibles concernant
les paiements par une forte authentification du client afin de garantir que l’initiateur d’un paiement est un
utilisateur autorisé et non un fraudeur.

Les recommandations finales, les considérations essentielles et les meilleures pratiques spécifiées
dans le rapport sur la sécurité des paiements sur internet sont applicables aux autorités de
gouvernance1 des dispositifs de paiement et à l’ensemble des prestataires de services de
paiement2 fournissant des services de paiement sur internet, notamment : a) l’exécution des
paiements par carte sur internet, y compris par carte de paiement virtuelle, ainsi que
l’enregistrement des données de paiement par carte utilisées à des fins de solutions de
portefeuille ; b) l’exécution de virements par internet ; c) l’émission et la modification de
mandats électroniques de prélèvement et d) les transferts de monnaie électronique entre deux
comptes de monnaie électronique sur internet. Les autres intervenants de marché, tels que les
commerçants en ligne, sont encouragés à adopter un certain nombre des meilleures pratiques.

Les principales recommandations comprennent :
la protection de l’initiation des paiements sur internet, ainsi que de l’accès aux données sensibles
concernant les paiements, grâce à une authentification rigoureuse du client ;
la limitation du nombre de tentatives de connexion ou d’authentification, la définition de règles pour
l’expiration de la session de services de paiement par internet et la fixation de délais limites pour la
validité de l’authentification ;
la mise en place de mécanismes de surveillance des transactions destinés à empêcher, détecter et
bloquer les transactions frauduleuses de paiement ;
la mise en œuvre de niveaux de sécurités multiples afin de limiter les risques identifiés;
la fourniture d’assistance et de conseils aux clients sur les meilleures pratiques de sécurité en ligne,
la mise en place de dispositifs d’alerte et d’outils afin d’aider les clients à surveiller les transactions.

Les recommandations détaillées seront intégrées dans les actuels dispositifs de surveillance pour les systèmes
de paiement et dispositifs de surveillance des prestataires de services de paiement et doivent être considérées
comme des exigences communes minimales pour les services de paiement sur internet. Les membres du
Forum s’engagent à soutenir la mise en œuvre des recommandations dans leur juridiction respective et
s’assureront de leur exécution efficace et cohérente au sein de l’EEE.

1

L’autorité de gouvernance est responsable du fonctionnement global du dispositif qui met en œuvre l’instrument de paiement en question
(cartes, virements, prélèvements, etc.) et s’assure que l’ensemble des parties prenantes respectent les règles du dispositif. En outre, elle a la
responsabilité de garantir le respect des normes de surveillance par le dispositif. Cf. également le document de la BCE sur l’approche
harmonisée de la surveillance et des normes de surveillance pour les instruments de paiement (Harmonised oversight approach and oversight
standards for payment instruments), février 2009

2

Définis dans la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le
marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319,
5 décembre 2007

Les recommandations doivent être mises en œuvre par les prestataires de services de paiement et les
autorités de gouvernance des dispositifs de paiement d’ici le 1er février 2015. Les autorités nationales ont
toute latitude pour définir une période de transition plus courte lorsque cela s’avère approprié.

Consultation publique concernant les recommandations sur les services d’accès aux comptes de
paiement
Les recommandations relatives aux paiements sur internet ayant été finalisées, le Forum examinera
désormais en détail la question d’actualité de l’accès aux comptes de paiement. Afin de soutenir ces
travaux, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de lancer une consultation publique sur les projets
de recommandations relatives aux services d’accès aux comptes de paiement, développés par le Forum.
Les services d’accès aux comptes de paiement sont : a) les services d’information qui fournissent des
informations sur plusieurs comptes de façon consolidée et conviviale et/ou b) les services d’initiation de
paiement qui initient des transactions de paiement par l’intermédiaire d’un compte de paiement accessible
sur internet. Ces services étant de plus en plus largement utilisés, il est important d’établir des exigences
de sécurité minimales à l’échelle européenne, l’objectif étant de contribuer à la sécurité des clients
utilisant ces services. Toutes les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires sur le
projet de recommandations sur les services d’accès aux comptes de paiement (Recommandations for
payments account access services) d’ici le 12 avril 2013.

Les deux rapports, ainsi que des informations détaillées sur les modalités de la participation à la nouvelle
consultation, sont disponibles sur le site internet de la BCE.
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