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■ Traiter du sujet « l'appréciation d'une
Banque centrale sur les paiements
transfrontaliers de gros et de petits
montants », conduit à aborder trois thèmes :
le constat, l'action et les perspectives.

■ Le propos sera essentiellement centré sur
les paiements de gros montants. Les
banques centrales ne se désintéressent
nullement des paiements de petits montants
mais elles ont pour l'essentiel concentré
leurs efforts sur les paiements de montants
élevés : par leur sensibilité et leur degré
d'exposition aux risques ils sont en effet au
cœur des préoccupations des banques
centrales qui souhaitent que l'exécution de
ces transferts soit assurée dans les
meilleures conditions de rapidité et
d'irrévocabilité.

– Pour le constat, on rappellera l'intérêt
qu'attachent les banques centrales à la
sécurité des paiements nationaux et
transfrontaliers.
– Pour l'action, on décrira les récentes
décisions et orientations tracées en matière
d'harmonisation des règles de
fonctionnement des systèmes de paiement
et de prévention des risques notamment.
– Pour les perspectives, on évoquera ce
que pourrait être l'organisation européenne
des paiements transfrontaliers.
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1. L'intérêt des banques centrales
pour une bonne organisation des paiements
Cet intérêt est justifié par les volumes en cause et découle des missions qui incombent aux banques

centrales.

1.1. Les transferts financiers

Les transferts financiers ignorent les frontières et ont connu un développement spectaculaire au
cours de la dernière décennie. Ce développement trouve largement son origine dans l'évolution
remarquable des technologies de communication qui abolissent les notions de lieu et de durée d'échange
et favorisent puissamment l'accroissement des capitaux échangés dans les systèmes de paiement. Il a
également été favorisé par le mouvement général de déréglementation qui a marqué toute la sphère
financière au cours de la dernière décennie. Cette évolution a été caractérisée par le décloisonnement
des circuits de financement, le développement du rôle des marchés dans le financement des agents
économiques et la levée des contraintes à la circulation des capitaux sur le plan international. Quelques
données doivent être ici rappelées.

– L'ensemble des règlements financiers effectués par les cinq premiers pays développés (États-Unis,
Japon, Allemagne, Royaume-Uni et France) représente USD 3 000 milliards par jour, alors que le PIB
annuel de ces cinq pays est de USD 13 700 milliards : en moyenne, donc, les capitaux échangés dans
les systèmes de paiement de ces cinq pays représentent l'équivalent de leur PIB tous les 4,5 jours1 ; si
l'on s'en tient à l'Europe des Douze, les transferts financiers représentent USD 1 000 milliards par jour
(leur PIB tous les 6 jours) avec une progression de + 60 % en 4 ans.

– Une autre manière d'appréhender l'intensité et la vitesse de circulation des règlements financiers,
toujours pour ces cinq pays, consiste à observer qu'à chaque dollar de production, correspondent
80 dollars de règlements financiers2 .

1.2. La modernisation et l'organisation des systèmes de paiement

Aussi les banques centrales en général et la Banque de France en particulier sont elles concernées
par la modernisation et l'organisation des systèmes de paiement qui sont devenues, avec la politique
monétaire et la surveillance bancaire, l'un de leur centre d'intérêt majeur. Cet intérêt pour l'efficacité et la
solidité du système de paiement, piliers de la stabilité du système financier, est légitime car les banques
centrales :

– émettent seules la monnaie centrale et tiennent les comptes des établissements de crédit dont elles
dénouent en fin de journée les engagements réciproques ;

– sont investies de la responsabilité de veiller au bon fonctionnement du système financier :

– préservent la solvabilité du système financier à travers les normes réglementaires et prudentielles
et interviennent éventuellement, pour sauvegarder la liquidité des participants en qualité de prêteur en
dernier ressort.

1.3. Une mission étayée par la construction européenne

Cette mission à l'égard du système de paiement, confirmée en France par l'article 4 de la loi du 4 août
1993 fixant les statuts de la Banque de France (« la Banque de France veille au bon fonctionnement et à
la sécurité des systèmes de paiement »), se trouve étayée par la construction de l'Union économique et
monétaire (UEM) : en effet le traité de Maastricht dispose, à l'égard des systèmes de paiement, que l'une
des missions du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste « à promouvoir le bon

1 Tous les 2,5 jours au Japon, 3,5 jours aux États-Unis, 4,5 jours en Allemagne, 6 jours au Royaume-Uni, 7 jours en France
2 1 dollar pour 100 dollars au Japon, 1 dollar pour 75 dollars aux États-Unis, 1 dollar pour 34 dollars en France
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fonctionnement des systèmes de paiement » et à « encourager l'efficacité des paiements
transfrontaliers » (articles 105 et 109 du Traité). En outre, l'article 22 des statuts du SEBC précise que «
la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités
et arrêter des règlements en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de
paiement au sein de la Communauté et à l'égard des pays tiers ».

2. L'action des banques centrales pour harmoniser les systèmes de paiement
et en améliorer l'efficacité
S'agissant des paiements à la fois nationaux et transfrontaliers la responsabilité essentielle des

Banques centrales est celle de la sécurité, c'est-à-dire de la maîtrise des risques. Il faut donc adopter des
règles et favoriser des procédures harmonisées pour renforcer cette sécurité et atténuer les disparités
existant entre les différents pays et susceptibles de constituer un obstacle à la bonne exécution des
opérations.

Depuis quelques années, l'interdépendance croissante des systèmes de paiement et la perspective de
développement de systèmes de compensation transfrontières et multidevises ont conduit les banques
centrales à agir de façon concertée.

2.1. Les normes minimales

Les banques centrales ont publié en novembre 1990 au sein du Comité des banques centrales des
pays du Groupe des Dix, un corps de six règles minimales auxquelles devront se conformer les systèmes
de compensation, connues sous le nom de « normes Lamfalussy ».

La première règle précise que ces systèmes doivent disposer d'une base juridique solide car
l'efficacité des systèmes de compensation est liée au droit de la faillite applicable aux participants.

Les trois règles suivantes concernent la prévention des risques qui doivent êtreappréciésà partir
d'une connaissance précise des engagements supportés par les participants,contrôlésau moyen de
procédures fiables de gestion des risques comportant la mise en place de limites contraignantes entre
participants, suivies en temps réel, etmaîtrisésgrâce à la mise en oeuvre de règles de partage des pertes,
assorties de garanties, permettant de faire face aux obligations de règlement nées de la défaillance du
participant présentant la position débitrice la plus élevée à l'issue de la compensation.

Les deux dernières règles précisent que les conditions d'accès au système doivent être équitables et
non discriminatoires et que l'infrastructure technique du système doit être adéquate et fiable.

2.2. Le « Blue Book » et les dix principes d’harmonisation

Les banques centrales ont engagé en 1992 sous l'égide du Comité des gouverneurs des banques
centrales des douze pays de la Communauté européenne des travaux sur l'harmonisation des règles de
fonctionnement des systèmes de paiement au sein de la Communauté européenne et sur l'analyse des
problèmes d'intérêt commun que pose la mise en œuvre du système de paiement européen, avec
l'ouverture du marché unique et la perspective de l'Union économique et monétaire.

Un groupe ad hoc, présidé par M. Padoa-Schioppa, prépare les actions que devront mener l'Institut
monétaire européen, puis la Banque centrale européenne dont le statut prévoit qu'elle disposera de
responsabilités étendues en matière de système de paiement.

Les travaux de ce groupe ont d'abord débouché sur la publication en mai 1992 du « Blue Book »
décrivant la situation et les perspectives d'évolution des systèmes de paiement en Europe. Sur la base de
ce diagnostic qui fait ressortir une assez forte hétérogénéité des structures, de l'organisation et des règles
de fonctionnement des différents systèmes de paiement et pour atténuer les disparités actuelles qui
pourraient constituer un obstacle à l'intégration européenne,dix principes ont été adoptés en septembre
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1993. Ils ont été publiés en novembre 1993 dans un rapport sur les « caractéristiques minimales
communes des systèmes de paiement nationaux » qui a deux objectifs : le premier vise à éviter les
distorsions de concurrence entre les pays membres de l’Union européenne ; le second, et sans doute le
plus important aux yeux des Banques centrales, vise à éviter que l'intensification des échanges entre
pays membres ne se traduise par une augmentation des risques systémiques par le biais d'une contagion
transfrontière.

Le rapport distingue deux séries de principes : ceux qui doivent faire l'objet d'une application
immédiate et ceux qui doivent faire l'objet d'études complémentaires.

2.2.1. Les principes devant faire l'objet d'une application immédiate

Trois d’entre eux concernent l'accès et les trois autres la politique de prévention des risques.

– En matière d'accès, le premier principeprohibe l'accès direct des non banques aux systèmes
d'échange interbancaires. Il précise que «seules les banques centrales et les établissements de crédit au
sens de la deuxième directive de coordination bancaire peuvent être admis en tant que participants
directs dans les systèmes d'échange ». Une exception est faite à ce principe pour « des entités qui
présentent un faible risque de défaillance en raison de leur caractère public ou qui sont contrôlées par
une autorité dont la qualification est reconnue ».

En effet, la participation directe à un système de paiement génère des risques qui conduisent à la
réserver aux seuls établissements de crédit qui, seuls, sont soumis à des contraintes prudentielles et
supervisés par des organismes de contrôle.

En France, la loi bancaire qui réserve aux seuls établissements de crédit et assimilés l'émission et la
gestion des moyens de paiement, interdit de fait l'accès d'entreprises non bancaires aux systèmes de
paiement.

Lesdeuxième et troisième principesconcernent :

• d'une part, l'absence de discrimination en matière d'accès aux systèmes nationaux entre les
établissements de crédit agréés dans le pays d'accueil et ceux qui sont agréés dans les autres pays de
l'Union européenne à la condition bien sûr qu'ils soient en mesure de respecter les dispositions légales
du pays d'accueil et les exigences techniques du système,

• d'autre part, la transparence des critères d'accès (adéquation de la solidité financière, volume des
transactions, droits d'entrée, capacités techniques...) afin que la concurrence puisse s'exercer librement
dans le contexte du Marché unique.

– En matière de gestion des risques, les banques centrales indiquent clairement à travers trois
principes — dont deux concernent les opérations de gros montants — que de leur point de vue la mise
en œuvre de mécanismes de règlement brut en temps réel constitue la réponse la mieux adaptée à
l'évolution technologique qui a permis le développement rapide des volumes traités par les systèmes
d'échange interbancaires.

D'où le principe 4 qui exprime la volonté de créer un système de règlement brut en temps réel
(RTGS) dans chaque État membre dans lequel devront être échangés le plus possible de paiements de
montants élevés.

Indiscutablement orientée vers la mise en œuvre des mécanismes de règlement brut en temps réel, la
politique des banques centrales de l'Union européenne se veut également flexible, de manière à pouvoir
s'adapter à des contextes nationaux très différents. En effet, la mise en œuvre de systèmes à règlement
brut nécessite à la fois une grande maîtrise des flux de paiements au sein des banques et aussi la
recherche de nouvelles sources de liquidité pour remplacer les crédits intrajournaliers entre participants.
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C'est la raison principale pour laquelle les Banques centrales de l'Union européenne ont admis que
des systèmes de compensation pourraient continuer à fonctionner en parallèle avec les systèmes de
règlement bruts qui existent, ou vont être créés, dans tous les pays de l'Union européenne. Leprincipe 5
admet donc la coexistence des RTGS avec des systèmes de gros montant à règlement net existants à la
condition qu'ils satisfassent les critères Lamfalussy en totalité. En vertu de ce principe, les systèmes de
gros montants à règlement net actuels doivent, soitobligatoirementêtre mis en conformité avec les
normes minimales Lamfalussy pour cohabiter avec un RTGS, soit disparaître au profit de ce dernier.

Enfin, le rapport admet, dans sonprincipe 6, que les systèmes d'échange d'opérations de petits
montants ne requièrent pas la mise en place de dispositifs préventifs aussi sévères et reconnaît que
l'approche de prévention des risques peut, en ce cas, être flexible et pragmatique. En effet, dans de tels
systèmes, la valeur des paiements traités est plus faible et les banques, en général, n'accordent pas de
crédits intrajournaliers à leurs clients.

2.2.2. Les principes qui devront faire l'objet d'études complémentaires

Ces quatre principes concernent :

– les questions juridiques, avec le principe 7 qui vise à renforcer la sécurité juridique de
compensation, c'est-à-dire son aptitude à produire des positions nettes contraignantes juridiquement
valables : tel est le cas désormais en France depuis la suppression, par une loi adoptée le 31 décembre
1993, de la clause dite du « zéro heure » qui permettait au liquidateur d'un établissement défaillant
d'annuler tous les paiements effectués le jour où celui-ci est déclaré en faillite ;

– lesquestions techniquesavec leprincipe 8qui met l'accent sur la nécessité de disposer de normes
bancaires compatibles et de canaux de communication efficaces entre les systèmes de paiement
européens. Les banques centrales entendent à cet égard encourager l'effort de normalisation effectué
dans le cadre européen notamment par le Comité européen de normalisation bancaire (CENB) ;

– les politiques de tarification des banques centralesavec le principe 9 qui vise à éliminer
progressivement les subventions qui peuvent exister du fait d'une tarification non proportionnée aux
coûts de revient des services rendus, et les distorsions de la concurrence que peut engendrer cette
situation ;

– les normes de fonctionnementavec le principe 10 qui met l'accent sur la nécessité d'une
harmonisation des heures de fonctionnement des systèmes afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des
paiements transfrontaliers.

Tous ces principes servent désormais de guide à l'action que les banques centrales mènent en
collaboration avec les communautés bancaires nationales. En particulier les banques centrales ont, sur le
fondement de ces principes, intensifié leur politique de contrôle des risques engagée souvent depuis
plusieurs années notamment depuis la publication des normes Lamfalussy. La situation de chaque pays
en atteste et montre que les négociations et réalisations sont actives partout, notamment en Europe1.

1 Cf. Exposé introductif de Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, devant le groupe plénier sur les
moyens de paiement, publié dans le Bulletin de la Banque de France d’avril 1994
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3. Les perspectives : vers une organisation européenne
pour les paiements transfrontaliers

3.1. La problématique

Les Banques centrales apportent leur contribution à l'édification d'un espace favorable aux échanges
transfrontaliers en agissant prioritairement dans les domaines qui relèvent de leurs missions
fondamentales : lasécurité à travers la maîtrise des risqueset le bon fonctionnement à travers
l'harmonisationqui permet d'atténuer les disparités susceptibles d'entraver les échanges.

L'organisation efficace des paiements transfrontaliers doit être abordée distinctement selon la nature
des opérations.

– S'agissant des paiements transfrontaliers de petits montants, l'objectif est de mettre à la
disposition des clients un service de paiement intra-européen qui par ses délais d'exécution, sa fiabilité,
et son coût permet de favoriser les échanges européens sans handicap par rapport à l'activité
domestique. Pour y parvenir il faut favoriser l'automatisation de bout en bout en élaborant des solutions
techniques compatibles avec la volumétrie et les contraintes économiques.

Les voies de réflexion s'organisent autour d'un choix de solutions allant de la rationalisation et de
l'amélioration des techniques de « correspondent banking » — dont s'inspire notamment en France le
projet TABAC (« To ACHs By Automated Correspondent ») — à l'interconnexion des systèmes de
compensation automatisés des différents pays. Les banques centrales sont bien sûr attentives à ces
évolutions. Sans s'attarder sur ce volet des petits paiements transfrontaliers, deux observations peuvent
être formulées :

• il faut garder présent à l'esprit l'importance relative des paiements de l'espèce : les paiements
transfrontaliers intra-communautaires sont — et demeureront — marginaux par rapport aux paiements
domestiques. On estime que sur 35 milliards d'opérations scripturales échangées chaque année en
Europe, moins de 1 % sont des paiements transfrontaliers. En France, pour donner un ordre de
grandeur, on peut évaluer à 50 millions le nombre d'opérations transfrontalières, dont la moitié sont
inférieures à 2 500 écus, 10 % correspondent à des paiements à distance et 90 % à des paiements de
proximité,

• les communautés bancaires nationales ont engagé de réels efforts — qui logiquement devraient
produire des résultats significatifs — pour améliorer la situation en agissant à la fois sur l'adaptation des
circuits d'échange et sur le plan de la normalisation européenne à travers les travaux menés au sein du
CENB : une tâche bien engagée, qui devrait déboucher prochainement, consiste notamment à mettre au
point des normes spécifiques de virements transfrontaliers automatisés.

– S'agissant des paiements transfrontaliers de gros montantsoù sécurité, rapidité et irrévocabilité
sont primordiales, il s'agit d'élaborer des règles et procédures harmonisées permettant au SEBC de jouer
un rôle actif dans l'organisation de ces transferts par une interconnexion des systèmes à règlement brut
des banques centrales nationales ; en effet, le marché unique puis la parité fixe dans le cadre de l'Union
économique et monétaire devraient contribuer à intensifier et à accélérer les échanges transfrontières et
rendraient plus pressant le besoin de disposer de mécanismes de règlement assurant le caractère définitif
et irrévocable des paiements transfrontaliers de gros montants.

En phase 2 de l'UEM, caractérisée par une pluralité de devises et de banques centrales ayant chacune
la responsabilité de la politique monétaire, l'accent est mis sur l'harmonisation des règles et procédures
en vigueur dans chaque pays afin, d'une part de satisfaire les besoins nés de la mise en œuvre du marché
unique, d'autre part de créer des conditions permettant l'intégration en phase 3.

Cette phase 3 sera caractérisée par une importante modification de l'environnement :

– les banques centrales nationales feront partie du Système européen de banques centrales,
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– les monnaies nationales, après une période de parité fixe, seront remplacées par l'écu,

– enfin une seule politique monétaire sera appliquée dans l'ensemble de l’Union sous l'égide de la
Banque centrale européenne.

3.2. Le moyen

Il consistera en une interconnexion des RTGS qui sont — ou seront — mis en place dans chaque
pays européens (en application du principe n° 4) afin d'atteindre plusieurs objectifs.

3.2.1. Permettre la mise en œuvre de la politique monétaire commune en phase 3 de l'UEM

Actuellement les paiements transfrontaliers sont échangés quasi exclusivement par le canal du
« correspondent banking ». Ce dernier apparaît peu adapté en particulier à la mise en œuvre de la
politique monétaire commune prévue dans la phase 3 de l'UEM.

Dans toutes les zones monétaires comportant une monnaie unique et une banque centrale unique, les
paiements interbancaires de gros montants et les paiements induits par la politique monétaire doivent
être réglés en monnaie centrale. Bien que le « correspondent banking » ait fait des progrès dans le sens
d'une meilleure efficacité, il ne sera pas bien sûr suffisant pour traiter, dans des conditions de sécurité
totale, les paiements interbancaires de gros montants induits par la politique monétaire commune. Il est
donc nécessaire d'établir des liens aussi efficaces que possible entre les systèmes irrévocables existants
sur chaque place afin que la politique monétaire unifiée diffuse immédiatement ses effets.

3.2.2. Assurer une meilleure coopération entre banques centrales et
banques commerciales européennes

La mise en place d'un système européen interconnecté des RTGS devrait améliorer sensiblement la
coopération entre et avec les banques commerciales. D'une part, le secteur privé aura un point de
référence clair pour prendre des initiatives et effectuer des investissements, d'autre part, les banques
centrales nationales pourront jouer un rôle de coordination, et établir des règles visant à préserver la
solidité du système.

3.2.3. Favoriser l'utilisation des structures existantes

Le recours aux RTGS interconnectés, de façon à réaliser le système européen d'échange de paiement
de gros montants, constitue la solution la plus satisfaisante pour garantir la sécurité du dispositif
d'ensemble et optimiser les investissements ; en effet :

– l'intégration de systèmes nets n'apparaît pas possible, en raison notamment des diversités des règles
de fonctionnement et, surtout, du fait que l'irrévocabilité n'est conférée aux paiements qu'en fin de
journée,

– la créationex nihilod'un système supranational entièrement nouveau bouleverserait profondément
les habitudes des banques commerciales, serait très coûteuse, risquerait de générer des problèmes
techniques difficilement maîtrisables, et frapperait d'obsolescence les systèmes nationaux et les efforts
menés par tous les pays de l'Union européenne pour se doter de RTGS.

3.3. Les caractéristiques communes

L'harmonisation des RTGS nationaux devra être recherchée, d'une part sur le plan technique afin de
permettre l'interconnexion, d'autre part en termes de conditions de fonctionnement pour assurer une
égalité des conditions de concurrence.

– L'utilisation de ce système ne sera pas obligatoirepour toutes les opérations de gros montants car
l'objectif recherché par les banques centrales est d'assurer à travers l'interconnexion des systèmes bruts
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l'échange rapide, fiable et irrévocable des opérations transfrontalières liées aux besoins de la politique
monétaire unifiée ; le futur système n'a donc pas vocation à remplacer le « correspondent banking », qui
pourra continuer à jouer un rôle important et coexistera avec le système des banques centrales.

– L'organisation du système sera décentralisée :elle s'appuiera sur les RTGS de chaque pays et sur
les comptes ouverts au nom des banques sur les livres des banques centrales nationales. Cette
organisation, qui procède du principe de subsidiarité, laissera à chaque banque centrale un rôle
prépondérant. Elle se justifie également pour des raisons d'efficacité (un système décentralisé sera
moins vulnérable aux problèmes techniques) ainsi que de préservation et de pérennisation des
investissements réalisés. Il appartiendra bien sûr aux banques centrales d'assurer une harmonisation
minimale des caractéristiques de leurs RTGS, de façon à pouvoir les interconnecter.

La réflexion sur l'organisation de ce futur système, bien engagée est loin d'être achevée. De
nombreuses questions sont encore en suspens concernant les règles techniques permettant
l'interconnexion, les normes des messages, les règles d'accès, les principes de tarification...

Il est clair cependant qu'un processus irréversible est en marche et que les discussions sont très
constructives pour mettre en place un système de paiement européen sûr et efficace. On peut penser que
ces actions auront un effet de levier positif pour l'Europe financière et bancaire et qu'elles favoriseront le
dynamisme au sein de l'Union européenne.
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