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Avant-propos 
 

L’une des missions fondamentales de l’Eurosystème est de fournir aux citoyens une 
monnaie sans risque pour effectuer leurs paiements ; l’Eurosystème émet des billets 
en euros depuis près de deux décennies. Alors que les espèces restent le principal 
moyen de paiement, les nouvelles technologies et la demande croissante 
d’instantanéité dans nos modes de consommation changent la façon dont les 
citoyens européens effectuent leurs paiements. C’est ce qui ressort clairement du 
rôle croissant des paiements électroniques rapides. 

 
Afin de garantir que les consommateurs continuent d’avoir accès sans restriction à la 
monnaie de banque centrale d’une manière qui réponde à leurs besoins à l’ère 
numérique, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de faire avancer ses 
travaux sur l’émission éventuelle d’un euro numérique – une forme électronique de 
monnaie de banque centrale accessible à l’ensemble des citoyens et des 
entreprises. Un euro numérique serait introduit parallèlement aux espèces, sans les 
remplacer. 

 
Un euro numérique créerait des synergies avec les solutions de paiement privées et 
contribuerait à un système de paiement européen plus innovant, plus compétitif et plus 
résilient. En agissant comme force unificatrice dans les économies numériques 
européennes, un euro numérique serait également un emblème du processus 
d’intégration européenne en cours. 

 
Il est trop tôt pour s’engager dans une conception spécifique d’un euro numérique. 
Mais quel que soit le type de conception, il doit à l’évidence respecter un certain 
nombre de principes et d’exigences définis dans le présent rapport – notamment 
l’accessibilité, la robustesse, la sécurité, l’efficacité et la protection de la vie privée – 
tout en respectant la législation applicable. 

 
L’émission d’un euro numérique serait pertinente pour la presque totalité des 
domaines d’action de l’Eurosystème et elle aurait des effets significatifs sur la 
société dans son ensemble. Ce rapport constituera donc la base d’un dialogue avec 
les citoyens et avec les autres parties prenantes extérieures. Il servira de point de 
départ à une consultation publique à laquelle nous encourageons toutes les 
personnes à participer. Et avec le Parlement européen et d’autres institutions et 
autorités européennes, nous discuterons du cadre opérationnel et législatif qui serait 
nécessaire à l’introduction d’un euro numérique. Dans le même temps, des 
expériences sur les aspects pratiques d’un euro numérique sont nécessaires pour 
examiner les forces et les faiblesses des différentes options. 
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Pour l’avenir, nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique, si cela 
s’avère nécessaire. Pour l’instant, nous maintenons toutes les options qui s’offrent à 
nous s’agissant de l’éventualité d’un tel événement et du moment auquel il devrait 
intervenir. 

 
Notre rôle est de garantir la confiance dans la monnaie. Cela suppose de veiller à ce 
que l’euro soit adapté à l’ère numérique. 

 
Christine Lagarde 
Présidente de la 
BCE 

Fabio Panetta 
Membre du Directoire de la BCE et 
président du groupe de travail de haut 
niveau de l’Eurosystème sur la monnaie 
numérique de banque centrale 
(HLTF-CBDC) 
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Résumé 
 

Le présent rapport examine l’émission d’une monnaie numérique de banque centrale 
(MNBC) – l’euro numérique – du point de vue de l’Eurosystème. Cet euro numérique 
serait un passif de banque centrale sous forme numérique, à l’usage des citoyens et 
des entreprises pour leurs paiements de détail. Il compléterait l’offre actuelle 
d’espèces et de dépôts auprès de la banque centrale. 

 
En raison des avantages possibles d’un euro numérique et de l’évolution rapide du 
paysage des paiements de détail, il serait nécessaire que l’Eurosystème soit doté 
des moyens de l’émettre dans le futur. Un euro numérique pourrait soutenir les 
objectifs de l’Eurosystème en permettant aux citoyens d’avoir accès à une forme de 
monnaie sûre dans un monde numérique en mutation rapide. Il contribuerait aux 
efforts de l’Europe en faveur d’une innovation constante. Il contribuerait également à 
son autonomie stratégique en offrant une alternative aux prestataires de paiement 
étrangers pour des paiements rapides et efficaces en Europe et au-delà. 

 
Un euro numérique pourrait même devenir essentiel dans un certain nombre de 
scénarios possibles. Par exemple, si l’utilisation des espèces diminuait 
sensiblement, si d’autres modes de paiement électroniques devenaient indisponibles 
en raison d’événements extrêmes, ou si une monnaie numérique étrangère 
remplaçait largement les moyens de paiement existants. 

 
En l’absence d’euro numérique, l’Eurosystème devrait trouver d’autres outils pour 
répondre à l’éventuelle concrétisation d’un ou de plusieurs de ces scénarios. Par 
exemple, une diminution de l’utilisation des espèces comme moyen de paiement 
pourrait aggraver l’exclusion financière des populations « non bancarisées » et des 
groupes vulnérables de notre société, obligeant la banque centrale à intervenir. 
L’introduction d’un euro numérique pourrait traiter plusieurs scénarios à la fois, mais 
elle aurait des implications profondes pour les domaines clés de l’activité de banque 
centrale, pour le système économique et financier au sens large et, en fin de compte, 
pour la vie des citoyens européens. 

 
Un euro numérique soutiendrait également d’autres objectifs stratégiques de 
l’Eurosystème. Il pourrait fournir des services de paiement de pointe qui reflètent 
l’évolution des besoins des citoyens et promouvoir activement l’innovation dans le 
domaine des paiements de détail, en complément des solutions de paiement privées. 
Il pourrait accroître le choix, la concurrence et l’accessibilité en ce qui concerne les 
paiements numériques, favorisant ainsi l’inclusion financière. 

 
Le rôle que pourrait jouer l’euro numérique en tant qu’outil de renforcement de la 
politique monétaire n’est pas identifié dans le présent rapport, mais pourrait 
apparaître dans le futur sur la base d’une analyse plus approfondie ou en raison de 
l’évolution du système financier international. Enfin, l’euro numérique pourrait 
permettre de réduire le coût global et l’empreinte écologique des systèmes 
monétaires et de paiement. 

 
L’Eurosystème pourrait concevoir l’euro numérique de manière à éviter d’éventuelles 
conséquences indésirables pour l’accomplissement de son mandat, pour le secteur 
financier et pour l’économie en général. Certaines options de conception de l’euro 
numérique pourraient affecter la fonction d’intermédiation des banques et leurs coûts 
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de financement, en particulier en période de tensions. En outre, certaines 
configurations potentielles d’un euro numérique pourraient conduire à une 
augmentation de la taille du bilan de l’Eurosystème et accroître son exposition aux 
chocs ; elles pourraient également créer des difficultés sur les marchés financiers 
internationaux en raison de l’augmentation des flux de capitaux. Toutefois, l’analyse 
présentée dans ce rapport indique qu’en suivant des stratégies appropriées dans la 
conception de l’euro numérique, l’Eurosystème peut remédier à ces difficultés. 

 
L’Eurosystème procède actuellement à une analyse plus approfondie pour 
comprendre pleinement les défis et les avantages susceptibles de résulter de 
l’introduction d’un euro numérique. En particulier, nous examinons les avantages et 
les faiblesses de types spécifiques d’euro numérique et la manière dont ils 
répondraient aux besoins et aux attentes des citoyens, des entreprises et des 
intermédiaires financiers européens. Un euro numérique pourrait être conçu de 
manière à reproduire certaines caractéristiques clés des espèces qui sont utiles 
dans l’économie numérique, comme la capacité d’effectuer des paiements hors 
ligne. Toutefois, il devrait également offrir des capacités de paiement en ligne qui 
contribuent à l’accomplissement du mandat de l’Eurosystème dans d’autres 
domaines. 

 
Ce rapport ne préconise délibérément pas un type spécifique d’euro numérique et ne 
tire pas de conclusions sur des questions telles que la mise en place, les coûts de 
fonctionnement ou le recouvrement des coûts d’un euro numérique. Toute solution 
éventuelle doit satisfaire à un certain nombre de principes et d’exigences identifiés 
dans le présent rapport – notamment la solidité, la sécurité, l’efficacité et la protection 
de la vie privée – tout en respectant la législation applicable, y compris celle sur le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

 
Notre analyse suggère que la plupart des caractéristiques souhaitables d’un euro 
numérique, tirées de notre analyse, sont mutuellement compatibles et peuvent être 
combinées pour répondre aux exigences de l’Eurosystème et des utilisateurs. Le 
rapport suit une approche pragmatique et stratégique pour identifier les éléments 
essentiels d’un euro numérique efficace. Premièrement, nous élaborons ses 
principes fondamentaux, qui doivent être pleinement conformes au mandat, aux 
politiques et aux principes de l’Eurosystème. Nous déterminons ensuite ses 
exigences fondées sur des scénarios qui rendraient l’introduction d’un euro 
numérique compatible avec la réalisation des objectifs de l’Eurosystème et les 
besoins des utilisateurs potentiels. Enfin, nous recensons l’ensemble plus large des 
exigences générales nécessaires dans tous les scénarios prévisibles pour protéger 
l’économie européenne, le système financier européen et l’Eurosystème de 
conséquences indues résultant de l’émission d’un euro numérique. 

 
Un euro numérique pourrait également soutenir les politiques économiques générales 
de l’Union européenne (UE). Il pourrait répondre aux besoins de paiement émergents 
d’une économie moderne en offrant, parallèlement aux espèces, un actif numérique 
sûr avec des fonctionnalités avancées. Le secteur public peut se révéler être le mieux 
placé pour garantir la sécurité, l’envergure, le niveau de confort et d’accessibilité 
nécessaires pour que les citoyens, les entreprises et les institutions financières 
participent au marché des paiements numériques. 

 
L’Eurosystème conserverait toujours le contrôle sur l’émission d’un euro numérique, 
mais les intermédiaires privés supervisés seraient les mieux placés pour fournir des 
services auxiliaires, adaptés aux utilisateurs, et pour élaborer de nouveaux modèles 
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d’activité à partir de sa fonctionnalité de base. Un modèle dans lequel l’accès à 
l’euro numérique fait l’objet d’une intermédiation par le secteur privé est donc 
préférable. 

 
La mise en œuvre technique d’un euro numérique doit faire l’objet d’essais 
approfondis et les considérations juridiques doivent être soigneusement examinées 
avant qu’une décision concernant son émission ne soit prise. 

 
La mise en œuvre d’un euro numérique nécessite une nouvelle infrastructure, 
s’appuyant peut-être sur l’infrastructure existante de l’Eurosystème tout en intégrant 
de nouvelles technologies. L’expérimentation pratique est nécessaire pour tester les 
caractéristiques fonctionnelles et étudier la faisabilité technique des différentes 
options, ainsi que leur capacité à répondre aux besoins des utilisateurs potentiels. 
Les travaux expérimentaux devraient viser à identifier et à mettre au point un 
« produit minimum viable » doté des caractéristiques identifiées dans le rapport. 

 
Le groupe de travail de haut niveau sur la MNBC coordonnera cette expérimentation 
afin que l’utilisation des ressources de l’Eurosystème soit optimisée. En vue de 
garantir la portée des réponses aux questions en suspens soulevées dans le présent 
rapport, l’Eurosystème décidera, vers le milieu de l’année 2021, s’il y a lieu de lancer 
un projet d’euro numérique, qui débuterait par une phase d’investigation. 

 
L’Eurosystème doit tenir compte d’un certain nombre de considérations juridiques 
importantes liées à un euro numérique, y compris le fondement juridique de son 
émission, les implications juridiques des différentes caractéristiques et l’applicabilité 
de la législation de l’UE à l’Eurosystème en tant qu’émetteur. Un dialogue étroit avec 
d’autres autorités et institutions européennes est nécessaire à un stade précoce afin 
d’analyser les modifications législatives qui seraient nécessaires pour émettre un 
euro numérique. 

 
Les commentaires des futurs utilisateurs finaux et des intermédiaires éventuels 
sont également nécessaires. Par conséquent, l’Eurosystème sollicitera l’avis 
d’autres autorités publiques, d’institutions financières et de la société dans son 
ensemble afin d’évaluer la nécessité, la faisabilité et l’opportunité réelle d’un euro 
numérique, sans préjuger d’une décision d’émission. 
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1 Introduction 
 

L’Eurosystème fournit une monnaie sûre et des moyens de paiement fiables aux 
ménages, aux entreprises et au système financier de la zone euro dans son 
ensemble. En poursuivant ses missions de maintien de la stabilité monétaire et 
financière et du bon fonctionnement des systèmes de paiement, il veille à ce que la 
monnaie et les paiements soient au service de la société européenne. Nous nous 
sommes toujours engagés à maintenir la confiance dans notre monnaie, ce qui s’est 
traduit par l’adaptation de la forme de monnaie et des services de paiement que nous 
offrons à l’évolution des modes de dépense, d’épargne et d’investissement de la 
population 1. 

La rapidité de l’innovation s’accélère et les citoyens manifestent une préférence 
croissante pour les paiements numériques. Cela change le paysage des paiements, 
soulevant des questions qui sont au cœur même de nos fonctions fondamentales. 
Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
(BCE) a créé un groupe de travail de haut niveau en janvier 2020 afin d’intensifier les 
travaux sur les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) dans la zone 
euro. Ce rapport présente les principales conclusions du groupe de travail, qui a 
analysé les éventuels avantages et défis ainsi que les questions juridiques, 
fonctionnelles et techniques liées à l’introduction d’une MNBC dans la zone euro, 
c’est-à-dire un euro numérique. 

 
Dans ce rapport, le terme d’« euro numérique » désigne un passif de l’Eurosystème 
enregistré sous forme numérique en complément des espèces et des dépôts auprès 
de la banque centrale. L’analyse se concentre sur la conception d’un euro 
numérique destiné à être utilisé dans les opérations de paiement de détail dont 
dispose le grand public – c’est-à-dire, y compris les citoyens et les entreprises non 
bancaires – et qui ne sont pas uniquement accessibles aux participants traditionnels 
(généralement les banques) au système de paiement de montant élevé administré 
par la banque centrale. 

 
L’analyse couvre les dimensions clés d’un euro numérique, notamment les scénarios 
dans lesquels il pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de l’Eurosystème 2 ; 
l’identification de caractéristiques viables et leur évaluation, eu égard en particulier au 
cadre juridique applicable et aux implications pour la politique monétaire, la stabilité 
financière et le système de paiement ; les options possibles pour l’infrastructure sous-
jacente et l’expérimentation pratique d’une infrastructure de ce type par 
l’Eurosystème. 

 
La digitalisation de l’économie et les innovations technologiques influencent la 
perception qu’ont les consommateurs des services de paiement et alimentent 
l’intérêt pour l’émission éventuelle d’un euro numérique. Les banques centrales sont 

                                                
1  Par exemple, l’Eurosystème a répondu à l’évolution technologique et à la demande croissante de 

paiements beaucoup plus rapides en améliorant son infrastructure par la création d’un service de 
règlement des paiements instantanés de TARGET (TIPS) afin de permettre des paiements instantanés 
et rentables dans toute l’Europe.  

2  Le présent rapport vise à déterminer si l’introduction d’un euro numérique pourrait atteindre des 
objectifs pertinents dans l’un quelconque des scénarios examinés, mais il n’évalue pas s’il s’agit de la 
solution optimale par rapport à d’autres options disponibles. 
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les candidats naturels à l’émission d’une monnaie numérique. Même en laissant de 
côté les considérations juridiques (par exemple, le cours légal des passifs des 
banques centrales), les citoyens placent la plus grande confiance dans une monnaie 
numérique émise par leur autorité monétaire nationale 3. 

En outre, il convient de garder à l’esprit l’état actuel et l’évolution rapide de 
l’écosystème des paiements. Premièrement, la perception publique des espèces par 
rapport aux paiements électroniques est en train de changer. Les espèces restent le 
principal moyen de paiement dans l’ensemble de la zone euro, mais leur utilisation 
diminue dans certains pays 4 et les préférences pourraient changer rapidement et de 
façon inattendue. Par exemple, la crise COVID-19 a provoqué un changement dans 
les habitudes de paiement en faveur des paiements sans contact et du commerce 
électronique 5. Deuxièmement, selon de récentes enquêtes de la BCE, les jeunes 
Européens utilisent largement les espèces, mais préfèrent les paiements 
électroniques et s’attendent à ce que l’infrastructure correspondante garantisse leur 
sécurité et leur rapidité 6. Les autres questions clés sont celles de la confidentialité, y 
compris l’amélioration de la protection des renseignements personnels pour les 
utilisateurs, et les préoccupations liées au blanchiment d’argent et au financement 
des activités terroristes. 

 
En ce qui concerne la confidentialité, l’émission d’un euro numérique exigerait que la 
banque centrale ait la capacité d’innover, sans compromettre les aspects liés à la 
sécurité. Certains craignent qu’en introduisant leur propre monnaie numérique, les 
banques centrales puissent obtenir des informations sensibles sur les utilisateurs ; 
toutefois, dans le cas d’instruments de paiement émis par le secteur privé (tels que 
les « stablecoins »), le risque associé à l’acquisition d’informations sensibles par les 
émetteurs serait encore plus prononcé. 

 
La plupart des utilisateurs et des investisseurs craignent également que les 
nouvelles solutions de paiement privées (en particulier si elles ne sont pas 
réglementées) ne comportent des cyber-risques. Dans le cas d’un euro numérique, 
ces risques pourraient être atténués par la participation de la banque centrale. Enfin, 
l’émission d’un euro numérique pourrait stimuler l’offre de nouveaux services et 
fonctionnalités de paiement et créer des opportunités commerciales, mais elle 

                                                
3  Cette constatation se fonde sur l’évaluation des campagnes d’information sur l’euro, sur les rapports 

concernant la MNBC depuis novembre 2019 et sur les derniers rapports sur la confiance du public 
dans les institutions monétaires, financières et de paiement. Un sondage d’opinion mondial sur la 
confiance du public dans les institutions monétaires, les caractéristiques de paiement et la monnaie 
numérique, réalisé au dernier trimestre de 2019 par Ipsos MORI, montre l’importance de la confiance 
dans les systèmes sous-jacents. Pour plus de détails, cf. « Digital currencies: A question of trust », 
Official Monetary and Financial Institutions Forum, 2020.  

4  Alors qu’environ 79 % de l’ensemble des paiements effectués dans la zone euro aux points de vente 
sont encore des opérations en espèces et que ces opérations représentent plus de la moitié de la 
valeur totale de ces paiements, la part des opérations en espèces est tombée de 41 % à 32 % aux 
Pays-Bas entre 2017 et 2019 (selon les estimations de la De Nederlandsche Bank).  

5  Cette évolution vers des paiements sans contact est intervenue même si les billets ne représentent pas 
un risque particulièrement important d’infection par le coronavirus par rapport à d’autres types de 
surface avec lesquels les gens sont en contact dans la vie quotidienne. Cf., par exemple, « Au-delà de 
la politique monétaire : préserver la continuité et la sécurité des paiements pendant la crise du 
coronavirus », blog de Fabio Panetta, 28 avril 2020, et l’article intitulé « Coronavirus accelerates shift 
away from cash », paru dans le Financial Times du 27 mai 2020. En mars 2020, l’Autorité bancaire 
européenne a publié une déclaration encourageant les prestataires de services de paiement à porter, 
dans la mesure du possible, à 50 euros la limite des transactions sans contact. Certaines banques 
centrales encouragent le recours aux paiements sans contact et préconisent de porter la limite à 
50 euros. En Corée du Sud, les billets ont été retirés de la circulation pendant deux semaines et, en 
Chine, les espèces potentiellement infectées ont été « nettoyées en profondeur ».  

6  Cf. en particulier « Young people’s view of the economy, finance, the ECB and their communication 
channels preferences », étude Kantar commandée par la BCE, 2019. 

 

https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/02/Digital-currencies-A-question-of-trust-1.pdf
https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2020/02/Digital-currencies-A-question-of-trust-1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200428%7E328d7ca065.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200428%7E328d7ca065.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200428%7E328d7ca065.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200428%7E328d7ca065.fr.html
https://www.ft.com/content/430b8798-92e8-4b6a-946e-0cb49c24014a
https://www.ft.com/content/430b8798-92e8-4b6a-946e-0cb49c24014a
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pourrait également générer de nouvelles sources de risque. 
 

Certains principes directeurs fondamentaux pour la conception d’un euro numérique 
peuvent être identifiés sur la base des politiques actuelles de l’Eurosystème. 
Premièrement, un euro numérique ne serait qu’une autre façon de fournir l’euro, et non 
une monnaie parallèle. Il devrait donc être convertible au pair avec d’autres formes 
d’euro, telles que les billets de banque, les réserves de banque centrale et les dépôts 
de banque commerciale. Deuxièmement, un euro numérique serait un passif de 
l’Eurosystème et, par conséquent, par définition, une monnaie de banque centrale sans 
risque (voir l’annexe 2 pour une discussion sur la manière dont l’euro numérique serait 
différent des autres actifs, en particulier les crypto-actifs et les stablecoins). L’émission 
et la circulation d’un euro numérique ne devraient pas créer de risques financiers 
excessifs pour l’Eurosystème. Cela implique que le montant de monnaie de banque 
centrale émise sous forme d’euro numérique devrait toujours être entièrement contrôlé 
par l’Eurosystème 7. Troisièmement, l’euro numérique devrait être largement accessible 
aux utilisateurs potentiels de façon égale dans tous les pays de la zone euro, et des 
intermédiaires privés supervisés devraient avoir la possibilité d’utiliser leur expertise et 
de participer à la fourniture de services de paiement. Quatrièmement, la perspective 
d’initiatives des banques centrales concernant l’émission d’un euro numérique ne 
devrait ni décourager ni écarter les solutions privées pour des paiements de détail 
numériques efficaces dans la zone euro. Cinquièmement, il faut faire confiance à un 
euro numérique, comme à toute autre forme d’euro, et des mesures doivent être prises 
pour s’assurer qu’il lui est fait confiance dès sa création et que cette confiance est 
maintenue dans le temps (cela nécessiterait une conception adéquate mais aussi une 
communication appropriée, tout comme au moment de l’introduction de l’euro). 

 
Le rapport est structuré comme suit. La section 2 décrit les principales raisons qui 
pourraient justifier l’émission d’un euro numérique dans le cadre d’un ensemble de 
scénarios plausibles et détermine les exigences propres à chaque scénario qui 
permettraient à un euro numérique d’atteindre les objectifs fixés 8. La section 3 met 
en évidence les effets potentiels de l’émission d’un euro numérique sur les missions 
et les fonctions des banques centrales et définit des exigences générales pour un 
euro numérique 9. La section 4 traite des principales questions et considérations 
juridiques relatives à un euro numérique. La section 5 décrit les fonctionnalités 
possibles d’un euro numérique et évalue un ensemble de caractéristiques réalisables 
au regard des principes fondamentaux et des exigences identifiés dans la première 
partie du rapport. La section 6 présente des approches stylisées de l’infrastructure 
qui sous-tend l’émission de l’euro numérique et la manière dont les utilisateurs finaux 
y auraient accès. Enfin, la section 7 met en lumière les travaux de suivi potentiels sur 
un euro numérique. 

 
Le rapport analyse également un certain nombre de questions techniques, 
économiques, financières et juridiques. Il s’agit notamment de l’impact d’un euro 

                                                
7  Dans ce contexte, il est important de souligner que les formes de monnaie qui constituent une créance 

sur une entité privée ne sont pas des MNBC, même si elles sont censées être entièrement adossées à 
des réserves détenues auprès de l’Eurosystème, dans la mesure où l’entité privée resterait 
responsable de toute créance des utilisateurs résultant d’un manque de synchronisation entre la valeur 
détenue dans les comptes de réserve et la valeur détenue par les utilisateurs dans le système privé.  

8  Les exigences énoncées dans les sections 2 et 3 sont de nature théorique. La capacité d’un euro 
numérique à s’y conformer avec succès dans la pratique est évaluée dans la section 5.  

9  L’annexe 1 résume les principes fondamentaux, les exigences propres à chaque scénario et les 
exigences générales auxquelles doit satisfaire un euro numérique sur la base de l’analyse présentée 
dans ce rapport. 
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numérique sur la politique monétaire, sur la stabilité financière, sur les modèles 
d’activité des banques, sur les effets de contagion monétaire à l’échelle internationale 
et sur la surveillance des services liés à l’euro numérique. 
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2 Les raisons d’émettre un euro 
numérique – les scénarios 
possibles et les exigences 
correspondantes 

 
La présente section décrit les scénarios susceptibles d’inciter l’Eurosystème à 
émettre un euro numérique 10 et en déduit les exigences auxquelles la nouvelle forme 
de monnaie devrait satisfaire afin de répondre à chaque scénario spécifique. Ces 
exigences propres à chaque scénario, ainsi que les principes fondamentaux cités 
dans l’introduction et les exigences générales visées à la section 3 (qui sont 
applicables à l’ensemble des scénarios), serviront à évaluer la faisabilité et 
l’opportunité de différentes configurations possibles pour un euro numérique. 

 
Messages clés : 

 
• Dans le panel des scénarios futurs, un euro numérique pourrait être une option 

viable pour l’Eurosystème pour atteindre les objectifs liés aux fonctions 
essentielles des banques centrales (section 2.1) et aux politiques économiques 
générales de l’UE (section 2.2), à condition que ses caractéristiques répondent 
aux exigences propres à chaque scénario. 

 
• Un euro numérique pourrait être émis a) pour soutenir la digitalisation de 

l’économie européenne et l’indépendance stratégique de l’Union européenne ; 
b) en réponse à une diminution sensible du rôle des espèces comme moyen de 
paiement, c) s’il existe une forte probabilité que des MNBC étrangères ou des 
instruments de paiement numériques privés deviennent un moyen de paiement 
largement utilisé dans la zone euro, d) en tant que nouveau canal de 
transmission de la politique monétaire, e) pour atténuer les risques pesant sur 
la prestation normale de services de paiement, f) pour renforcer le rôle 
international de l’euro, et g) pour favoriser la diminution du coût global et de 
l’empreinte écologique des systèmes monétaires et de paiement. 

 
• La matérialisation d’un scénario spécifique ne justifie pas nécessairement 

l’émission d’un euro numérique dans la mesure où d’autres solutions sont 
disponibles. 

 
 

2.1 Scénarios relatifs aux fonctions essentielles de banque 
centrale 

 
 

Scénario 1 : la digitalisation et l’indépendance de l’économie 
européenne peuvent bénéficier d’une forme numérique de 

                                                
10  Les scénarios dans lesquels la BCE pourrait envisager l’émission de MNBC sont précisés dans la note 

de la BCE à l’intention du Conseil des affaires économiques et financières de décembre 2019, qui est à 
ce jour la déclaration publique clé de la BCE sur la question de la MNBC. 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.other191204%7Ef6a84c14a7.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.other191204%7Ef6a84c14a7.en.pdf
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monnaie de banque centrale à la disposition des citoyens. 

L’émission d’un euro numérique peut être un moyen de favoriser la digitalisation de 
l’économie, en soutenant le développement de solutions européennes innovantes 
dans tous les secteurs d’activité. Dans la mesure où il comblerait les lacunes dans la 
fourniture de solutions et fonctionnalités de paiement numérique, un euro numérique 
à la disposition du grand public favoriserait la digitalisation du secteur financier et, par 
conséquent, de l’économie dans son ensemble. Il pourrait également réduire les coûts 
des prestataires de services de paiement en rendant leurs processus commerciaux 
plus efficaces et de nature à favoriser de nouveaux modèles d’activité 11. Par exemple, 
un euro numérique pourrait être émis pour faciliter le développement, par des 
intermédiaires supervisés, d’une gamme complète de solutions paneuropéennes 
accessibles aux consommateurs. Ces solutions pour les utilisateurs finaux pourraient 
être utilisées aussi bien pour la distribution de monnaie commerciale que pour la 
distribution de monnaie de banque centrale. Dans un scénario de ce type, l’émission 
d’un euro numérique contribuerait à préserver l’autonomie européenne dans un 
secteur aussi stratégique que les paiements de détail ; elle pourrait alors représenter 
une composante essentielle d’une solution européenne pour les paiements aux points 
de vente et en ligne. L’architecture du système sous-jacent à l’euro numérique devrait 
être souple et facile à développer, avec des interfaces ouvertes normalisées entre les 
composantes du système, de manière à répondre à d’éventuels besoins de paiement 
futurs et à faciliter l’intégration de nouveaux types de dispositifs au fil du temps. 

 
Exigence 1 (E1) : une efficacité numérique renforcée. L’euro numérique devrait à 
tout moment suivre le rythme des technologies de pointe afin de répondre au mieux 
aux besoins du marché, notamment en ce qui concerne la facilité d’utilisation, 
l’opportunité, la rapidité, le rapport coût-efficacité et la capacité de programmation. Il 
devrait être rendu disponible au moyen de solutions frontales interopérables 
standard dans l’ensemble de la zone euro et être interopérable avec des solutions 
de paiement privées. 

 
 

Scénario 2 : le rôle des espèces comme moyen de paiement 
diminue considérablement. 

Une diminution du recours aux espèces dans l’économie impliquerait une 
dépendance croissante à l’égard de formes de monnaie et de solutions de paiement 
privées dans la zone euro. Au-delà d’un certain point, une telle tendance pourrait 
compromettre la soutenabilité de l’infrastructure de traitement des espèces et 
entraver la fourniture de services adéquats en matière de traitement des espèces 12. 
Les citoyens européens éprouveraient donc des difficultés à accéder au seul moyen 
de paiement qui soit fourni par le secteur public et qui tienne compte de leurs 

                                                
11  Cela pourrait inclure, par exemple, la digitalisation des échanges d’informations tels que les factures 

électroniques et les reçus électroniques, ainsi que l’acceptation de solutions nationales 
d’identification électronique et de signature électronique conformes au règlement européen sur 
l’identification électronique et les services de confiance. 

12  Bien que cette tendance ne soit pas observée à l’heure actuelle dans l’ensemble de la zone euro, elle 
commence à apparaître dans certains États membres de l’UE et pourrait s’étendre davantage et être 
accélérée par des événements extrêmes, tels que l’épidémie de COVID-19, qui provoque un 
changement des habitudes de paiement (voir scénario 5). Si d’autres pays font de même, les coûts 
d’entretien de l’infrastructure de traitement par rapport au nombre d’opérations en espèces pourraient 
augmenter au-delà des limites acceptables et accélérer la baisse de disponibilité et d’acceptation des 
espèces. 
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besoins, indépendamment de toute perspective commerciale. 
 

En réponse à une baisse de l’utilisation des espèces, l’Eurosystème pourrait 
introduire un euro numérique comme forme supplémentaire d’argent public et de 
moyen de paiement. Afin de répondre aux besoins des utilisateurs, l’euro numérique 
devrait être peu coûteux (engendrant des coûts très bas pour les utilisateurs, comme 
les espèces physiques), sûr (fournissant les niveaux les plus élevés de prévention de 
la fraude et offrant une protection aux consommateurs), sans risque (ses détenteurs 
ne devraient être soumis à aucun risque de marché ou risque de défaillance de 
l’émetteur), facile à utiliser (même pour les consommateurs et les commerçants non 
expérimentés) et efficace (permettant des paiements rapides). 

 
Les résultats préliminaires de l’étude sur les paiements menée par l’Eurosystème 
en 2019 indiquent que la part des paiements électroniques dans le total des 
paiements est en augmentation. Dans le même temps, pour l’ensemble de la zone 
euro, les espèces sont encore utilisées pour la majorité des paiements aux points de 
vente. Les différences entre pays en ce qui concerne le recours aux espèces pour 
les paiements demeurent marquées 13. Bien qu’aucune conclusion claire ne puisse 
encore être tirée concernant l’impact de la crise COVID-19 sur l’utilisation des 
espèces, elle pourrait accélérer les changements dans les habitudes de paiement et 
accroître l’utilisation des paiements électroniques ; le développement rapide du 
commerce électronique entraînera probablement une tendance similaire. 

 
Les espèces présentent des caractéristiques intrinsèques distinctes – leur nature 
physique, leur capacité à garantir le respect de la vie privée dans les opérations de 
paiement et la possibilité de les utiliser sans aucune infrastructure technique – 
auxquelles les solutions de paiement électroniques ne répondent pas (entièrement) 
mais qui sont exigées par de nombreux citoyens (comme les groupes de population 
qui maîtrisent moins bien la technologie, rencontrent des obstacles à l’accès ou 
veulent garantir le respect de leur vie privée). Idéalement, un euro numérique devrait 
permettre aux citoyens de continuer à effectuer leurs paiements comme ils le font 
aujourd’hui avec des espèces 14. En outre, l’émission d’un euro numérique devrait 
garantir que l’euro continue d’être fortement soutenu par les citoyens et qu’il soit 
considéré comme un symbole de l’unité européenne, en tenant compte du risque 
que la valeur symbolique des billets et des pièces en euros physiques diminue avec 
le moindre recours aux espèces. 

 
Exigence 2 (E2) : des caractéristiques proches des espèces. Pour que ses 
principales caractéristiques distinctives correspondent à celles des espèces, un euro 
numérique visant à contrer une baisse d’acceptation des espèces devrait permettre 
des paiements hors ligne. En outre, un euro numérique devrait être facile à utiliser 
pour les groupes vulnérables, gratuit dans son utilisation de base par les payeurs et 
devrait protéger la vie privée. Il devrait avoir une forte image de marque européenne. 

                                                
13  La BCE et les banques centrales nationales de la zone euro ont récemment mené une étude sur les 

comportements des consommateurs de la zone euro en matière de paiements (SPACE), à paraître en 
novembre 2020. Outre les achats effectués aux points de vente et les paiements entre pairs (P2P), 
l’étude couvre les paiements non automatisés effectués à distance (achats en ligne, commandes par 
téléphone et par courrier électronique, et paiements de factures), contrairement à l’étude précédente 
sur l’utilisation des espèces par les ménages dans la zone euro, publiée en 2017. 

14  L’euro numérique ne devrait pas viser à remplacer les espèces : il ne devrait être qu’une forme de 
paiement complémentaire. Il appartiendrait aux citoyens européens de décider d’utiliser l’euro 
numérique plutôt que les paiements en espèces. La position de l’Eurosystème est que la disponibilité 
des espèces doit être assurée et que des mesures doivent être prises à cette fin. 
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Scénario 3 : une forme de monnaie autre que a) la monnaie de 
banque centrale, b) les dépôts auprès des banques commerciales ou 
c) la monnaie électronique libellés en euros devient une alternative 
crédible en tant que moyen d’échange et, potentiellement, en tant 
que réserve de valeur dans la zone euro. 

Ce scénario pourrait se concrétiser de différentes manières. Premièrement, de 
nombreuses banques centrales étrangères évaluent la possibilité d’émettre leur 
propre MNBC, qui pourrait également être mise à la disposition des citoyens 
européens. Cela pourrait entraîner une substitution monétaire ainsi qu’une 
augmentation du risque de change dans l’économie de la zone euro. Deuxièmement, 
des acteurs privés – pouvant ne pas être soumis à la supervision des autorités 
financières européennes –, y compris de grandes entreprises technologiques, 
développent des solutions de paiement non libellées en euros (tels que les 
« stablecoins » mondiaux) qui pourraient acquérir une empreinte mondiale et être 
largement utilisées pour les paiements de détail européens. Ces évolutions 
pourraient favoriser l’innovation mais elles pourraient également menacer la 
souveraineté financière, économique et, en fin de compte, politique de l’Europe 15. Il 
convient de souligner que, récemment, certaines initiatives mondiales en matière de 
« stablecoin » ont suggéré que les MNBC pourraient également être mises à 
disposition par l’intermédiaire de leurs infrastructures (privées) 16. 

Une large acceptation d’un moyen de paiement ou d’une réserve de valeur non 
libellé(e) en euros pourrait affaiblir, voire entraver, la transmission de la politique 
monétaire dans la zone euro. Ses incidences sur l’intermédiation financière et sur la 
mobilité transfrontière des capitaux seraient incertaines, et pourraient en fin de 
compte nuire à la stabilité financière. Dans de telles circonstances, l’émission d’un 
euro numérique pourrait soutenir la souveraineté et la stabilité européennes, en 
particulier du point de vue monétaire et financier 17. 

La fourniture de paiements électroniques par des banques centrales étrangères ou 
des prestataires de services privés situés en dehors de la zone euro créerait 
probablement des difficultés supplémentaires pour l’Eurosystème du point de vue de 
la sécurité et de l’efficacité des paiements européens. Par conséquent, 
l’Eurosystème pourrait envisager d’émettre un euro numérique afin de garantir que 
les paiements dans la zone euro répondent aux normes les plus élevées et soient 
effectués sous son contrôle direct. En outre, en fournissant des paiements 
numériques, l’Eurosystème pourrait garantir aux citoyens européens un accès aux 
paiements à la frontière technologique. Cela préserverait la réputation mondiale de 
l’euro, notamment si d’autres grandes banques centrales étrangères accélèrent leurs 
travaux en vue de l’émission d’une MNBC. 

 

                                                
15 Cf. « Investigating the impact of global stablecoins », Groupe de travail du G7 sur les stablecoins, 2019. 
16  « De plus, nous espérons qu’au fur et à mesure que les banques centrales développeront des 

monnaies numériques de banque centrale (MNBC), ces dernières s’intégreront directement dans le 
réseau Libra, rendant ainsi inutile la gestion des réserves associées par Libra Networks, et réduisant, 
par conséquent, les risques de crédit et de conservation. À titre d’exemple, si une banque centrale 
développait une représentation numérique du dollar américain, de l’euro ou de la livre britannique, 
l’association pourrait alors remplacer la cryptomonnaie stable adossée à une seule monnaie concernée 
par la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) » Livre blanc 2.0, Membres de l’association 
Libra, avril 2020. 

17  Cf. Ferrari (M.), Mehl (A.) et Stracca (L.), « Central bank digital currency in the open economy », BCE, 
mimeo, 2020. 

 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d187.pdf
https://libra.org/fr-FR/white-paper/#cover-letter
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Exigence 3 (E3) : des caractéristiques compétitives. L’euro numérique devrait 
être doté de caractéristiques qui se situent à la frontière technologique. Il devrait 
servir de base à la fourniture de fonctionnalités au moins aussi attrayantes que 
celles des solutions de paiement disponibles en devises étrangères ou par 
l’intermédiaire d’entités non réglementées. 

 
 

Scénario 4 : si l’Eurosystème devait conclure dans le futur que 
l’émission d’un euro numérique est nécessaire ou bénéfique du 
point de vue de la politique monétaire. 

Par exemple, l’introduction d’une MNBC pourrait renforcer la transmission de la 
politique monétaire en permettant à la banque centrale de fixer le taux de 
rémunération de l’euro numérique afin d’influer directement sur les choix de 
consommation et d’investissement du secteur non financier, bien que la puissance de 
ce mécanisme ne soit pas évidente 18 (l’effet de l’euro numérique sur la politique 
monétaire est examiné plus en détail à la section 3). 

 
Le rôle croissant des non-banques dans le système financier pourrait également 
contribuer au renforcement de ce canal de transmission directe de la politique 
monétaire. 

 
Le rôle que pourrait jouer l’euro numérique en tant qu’outil de renforcement de 
la politique monétaire n’est pas identifié dans le présent rapport, mais pourrait 
se concrétiser dans le futur sur la base d’une analyse plus approfondie ou en 
raison de l’évolution du système financier international. 

 
Exigence 4 (E4) : une option de politique monétaire. Si l’on considère qu’il s’agit 
d’un outil permettant d’améliorer la transmission de la politique monétaire, l’euro 
numérique devrait être rémunéré à un (des) taux d’intérêt que la banque centrale peut 
modifier au fil du temps 19. 

 
 

Scénario 5 : il est nécessaire de réduire la probabilité qu’un cyber-
incident, une catastrophe naturelle, une pandémie ou d’autres 
événements extrêmes entravent la fourniture de services de 
paiement. 

Les institutions et les infrastructures financières sont menacées par un large éventail 
de risques. Les risques liés à la cybersécurité 20 sont toujours présents, la probabilité 
de cyber-attaques augmentant parallèlement à la hausse de la proportion de 

                                                
18  Une MNBC pourrait permettre d’éliminer la borne inférieure effective des taux directeurs et ainsi élargir 

les options de politique monétaire disponibles en situation de crise, si les espèces devaient disparaître. 
Cela peut être considéré comme particulièrement important compte tenu de la baisse du taux réel 
neutre. Toutefois, dans la mesure où les espèces demeurent disponibles dans l’économie, cet objectif 
devient moins pertinent. Cf. Lalouette (L.) et Esselink (H.), « Tendances et évolutions de l’utilisation des 
espèces en euros au cours des dix dernières années », Bulletin économique, n° 6, BCE, 2018. 

19  Il peut y avoir d’autres raisons de rémunérer l’euro numérique à un taux variable, à savoir des raisons 
de stabilité financière et afin d’empêcher la banque centrale de devenir un intermédiaire financier de 
grande taille si l’euro numérique devient une réserve de valeur à grande échelle. 

20  Dans son rapport de février 2020, intitulé « Systemic cyber risk », le Comité européen du risque 
systémique a identifié le cyber-risque comme étant l’une des sources de risque systémique pour le 
système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives pour l’économie réelle.  

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_2018-6_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_2018-6_fr.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk%7E101a09685e.en.pdf
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services de paiement numérisés 21. L’infrastructure de paiement pourrait également 
être entravée par la concrétisation d’autres risques extrêmes, tels que les 
catastrophes naturelles. En conséquence, une interruption des systèmes de 
paiement par carte privés, des services de banque en ligne et des retraits d’espèces 
dans les guichets automatiques (GAB) pourrait gravement affecter les paiements de 
détail et éroder la confiance dans le système financier en général. Dans ces 
scénarios, l’euro numérique, associé aux espèces, pourrait constituer un mécanisme 
d’urgence pour les paiements électroniques de détail, mécanisme qui resterait en 
service même lorsque les solutions privées ne sont pas disponibles 22. 

Une pandémie peut également être considérée comme relevant de ce scénario, 
notamment parce que la distanciation sociale est susceptible de modifier les 
habitudes des consommateurs en matière de paiement. Les consommateurs 
peuvent même percevoir les espèces comme étant un vecteur d’infection, malgré 
l’absence de preuves de risques spécifiques d’infection associés à l’utilisation des 
billets 23. Ils pourraient donc être plus réticents à utiliser des espèces et plus enclins 
à recourir aux paiements sans contact et en ligne. 

 
Exigence 5 (E5) : un système de secours. Afin d’améliorer la capacité de 
résistance globale du système de paiement, l’euro numérique devrait être 
largement disponible et traité via des canaux résilients distincts de ceux utilisés 
pour les autres services de paiement et capables de résister à des événements 
extrêmes. 

 
 

2.2 Scénarios liés aux objectifs plus généraux de l’UE 

Conformément à l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), l’Eurosystème, sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, soutient les 
politiques économiques générales de l’Union en vue de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union. Par conséquent, les moyens par lesquels un euro 
numérique pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union sont 
examinés ci-après. 

 
 

Scénario 6 : le rôle international de l’euro gagne de l’importance 
en tant qu’objectif de l’Eurosystème. 

Les dirigeants de la zone euro ont récemment souligné qu’un rôle international de 
premier plan pour l’euro était un facteur important pour renforcer l’autonomie 

                                                
21  Cf. « Protecting the European financial sector: the Cyber Information and Intelligence Sharing 

Initiative », discours de Fabio Panetta, membre du Directoire de la BCE, 27 février 2020. Pour plus de 
détails sur le cyber-risque, cf. la section 3.  

22  Si les espèces demeurent la solution d’urgence la plus sûre pour les paiements aux points de vente en 
cas de cyber-incidents et d’autres événements extrêmes, l’euro numérique, en tant que moyen 
électronique de paiement alternatif, pourrait également être utilisé dans les magasins physiques, si les 
espèces devenaient moins largement disponibles, comme il est envisagé dans le scénario 2.  

23  Les éventuelles préoccupations concernant l’utilisation des espèces sont notamment : a) les mesures de 
distanciation sociale, qui pourraient devenir la nouvelle norme favorisée, par exemple, par la mise en 
œuvre de mesures de protection sociale par les gouvernements, via des paiements de gouvernement à 
personne (G2P) ; b) les difficultés liées à la banque relationnelle et l’accès limité à d’autres services 
financiers ; c) une préférence accrue pour les achats en ligne et les paiements sans contact, en raison 
de la peur de l’infection. 

 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200227%7E7aae128657.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200227%7E7aae128657.en.html
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économique de l’Europe. 
 

L’émission de MNBC par les grandes banques centrales étrangères pourrait 
améliorer le statut d’autres monnaies internationales au détriment de l’euro. Dans 
une telle situation, l’Eurosystème pourrait envisager d’émettre un euro numérique 
en partie pour soutenir le rôle international de l’euro et stimuler la demande d’euro 
de la part investisseurs étrangers 24. Une approche coopérative concernant les 
caractéristiques interopérables des MNBC dans différentes monnaies pourrait 
contribuer à renforcer le rôle international de l’euro et à améliorer les paiements en 
devises croisées sans avoir à accorder à des non-résidents de la zone euro l’accès 
à l’euro numérique 25. En outre, un euro numérique contribuerait à combler des 
lacunes ou à corriger des inefficiences des infrastructures de paiement en devises 
croisées existantes, notamment dans le cas de transferts de fonds 26, grâce à une 
meilleure interopérabilité entre systèmes de paiement traitant différentes devises. 

 
Exigence 6 (E6) : une utilisation internationale. L’euro numérique devrait être 
potentiellement accessible en dehors de la zone euro d’une manière compatible 
avec les objectifs de l’Eurosystème et commode pour les non-résidents de la zone 
euro 27. 

 
 

Scénario 7 : l’Eurosystème décide de soutenir de manière 
proactive la diminution du coût global et de l’empreinte écologique 
des systèmes monétaire et de paiement. 

La production d’instruments et d’infrastructures de paiement n’est peut-être pas 
toujours efficace sur le plan énergétique 28. Un euro numérique bien conçu peut 
donc contribuer à réduire le coût global 29 et l’empreinte écologique des systèmes de 
paiement de la zone euro 30. À cet égard, l’Eurosystème jouerait un rôle de 
catalyseur et donnerait l’exemple 31 en créant des incitations et en faisant pression 

                                                
24  On estime qu’environ 30 % des espèces en euros (341 milliards d’euros sur un total en circulation 

d’environ 1 100 milliards d’euros) étaient détenues en dehors de la zone euro fin 2016, en particulier 
dans les pays voisins. Cf. « The international role of the euro », BCE, 2017.  

25  À titre d’exemple, à l’heure actuelle, la plupart des paiements transfrontières sont en fin de compte 
compensés en dollars des États-Unis par des banques correspondantes basées aux États-Unis. Un 
système multilatéral de MNBC, dans lequel une MNBC est détenue uniquement par des résidents de la 
zone monétaire concernée mais est utilisée pour des paiements transfrontières entre banques 
centrales participantes, pourrait renforcer le rôle international de l’euro.  

26  Cf. « Enhancing Cross-border Payments– Stage 1 report to the Group of 20 », Conseil de stabilité 

financière, 2020 ; et « Cross-border retail payments », Comité sur les paiements et les infrastructures 
de marché, 2018.  

27  Si l’euro numérique ne pouvait être détenu en dehors de la zone euro, les espèces en euros 
continueraient d’être privilégiées à l’étranger ou, en l’absence d’espèces, les utilisateurs étrangers 
détiendraient d’autres monnaies ou actifs au lieu des billets en euros, affaiblissant ainsi – ou du moins 
ne renforçant pas – le rôle international de l’euro. 

28  Cf. « Environment, health and safety » pour une évaluation par la BCE de l’impact environnemental 
des billets de banque ; et Hanegraaf (R.), Larçin (A.), Jonker (N.), Mandley (S.) et Miedema (J.), « Life 
cycle assessment of cash payments in the Netherlands », International Journal of Life Cycle 
Assessment, vol. 25, p. 120-40, 2019.  

29  Cf. « Attacking the cost of cash », McKinsey & Company, 2018.  
30  Le coût de l’infrastructure de traitement de l’euro numérique et des services connexes devrait être 

estimé et comparé aux bénéfices attendus (en tenant compte des solutions alternatives). 
31  Cf. « Climate change and the financial sector », discours de Christine Lagarde, Présidente de la BCE, 

27 février 2020. 
 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.euro-international-role-201707.pdf
https://www.fsb.org/2020/04/enhancing-cross-border-payments-stage-1-report-to-the-g20/
https://www.bis.org/cpmi/publ/d173.pdf
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/environmental/html/index.en.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-019-01637-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-019-01637-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11367-019-01637-3
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/attacking-the-cost-of-cash
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200227_1%7E5eac0ce39a.en.html
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sur les prestataires de services de paiement pour qu’ils réduisent leurs coûts et leur 
empreinte écologique. Pour ce faire, il faudrait promouvoir l’utilisation de l’euro 
numérique en mettant l’accent sur son coût et son efficacité énergétique par rapport 
à d’autres solutions de paiement. 

 
Exigence 7a (E7a) : une économie de coûts. La conception de l’euro numérique 
devrait permettre de réduire le coût de l’écosystème de paiements actuel. 

 
Exigence 7b (E7b) : être respectueux de l’environnement. La conception de 
l’euro numérique devrait reposer sur des solutions technologiques qui réduisent le 
plus possible son empreinte écologique et améliorent celle de l’écosystème de 
paiements actuel. 
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3 Les effets potentiels d’un euro 
numérique et les exigences 
correspondantes 

 
La présente section examine les conséquences de l’émission d’un euro numérique 
sur le bilan ainsi que sur les missions et fonctions essentielles de l’Eurosystème, 
afin d’en déduire les exigences auxquelles l’euro numérique devrait répondre, quel 
que soit le scénario futur spécifique qui se concrétise. 

 
Messages clés : 

 
• L’euro numérique devrait être conçu de manière à éviter que son émission ne 

provoque de conséquences indésirables, afin de limiter tout effet négatif sur la 
politique monétaire et sur la stabilité financière, ainsi que sur la prestation de 
services par le secteur bancaire, et d’atténuer les risques éventuels. 

 
• Il conviendrait d’éviter l’utilisation excessive de l’euro numérique comme forme 

de placement et le risque associé d’un arbitrage soudain et important des 
dépôts bancaires vers l’euro numérique. L’euro numérique devrait être 
disponible via des intermédiaires supervisés et les risques liés aux projets 
informatiques (par exemple, les retards ou les coûts inattendus) devraient être 
réduits le plus possible. L’Eurosystème devrait avoir pour objectif de respecter 
les normes réglementaires, même lorsqu’il en est exempté, à moins qu’il ne soit 
clairement dans l’intérêt public de ne pas le faire. 

 
• L’euro numérique devrait être un moyen efficace d’atteindre les objectifs de 

l’Eurosystème par rapport à d’autres options. Il conviendrait de fixer les 
conditions de son utilisation en dehors de la zone euro. Les services de 
traitement de l’euro numérique devront être très résistants aux cybermenaces. 

 
 

Effets sur le secteur bancaire, la politique monétaire et la stabilité 
financière 

 
L’introduction d’un euro numérique pourrait affecter la transmission de la politique 
monétaire et avoir un impact négatif sur la stabilité financière, par exemple en mettant 
en question la capacité d’intermédiation des banques et en influant sur les taux 
d’intérêt sans risque. En fonction des caractéristiques de l’euro numérique en tant 
que forme de placement, les déposants pourraient être incités à transformer leurs 
dépôts auprès des banques commerciales en passifs de banque centrale. Cela 
pourrait accroître les coûts de financement des banques et, par conséquent, les taux 
d’intérêt sur les prêts bancaires, ce qui pourrait réduire le volume des crédits 
bancaires consentis à l’économie. 

 
Les banques pourraient réagir à cette tendance de différentes manières. Une 
possibilité serait d’essayer de stabiliser les dépôts en augmentant leur rémunération 
ou en les groupant avec des services supplémentaires (par exemple, services de 
paiement, hypothèques, etc.). Deuxièmement – à moins que la banque centrale 
n’augmente directement ses portefeuilles de titres, ce qui accroîtra l’offre de liquidités 
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de façon permanente – les banques pourraient remplacer les dépôts perdus par des 
emprunts auprès de la banque centrale, à condition qu’elles disposent de garanties 
suffisantes (en termes tant de qualité que de quantité). Cela impliquerait une 
augmentation de la demande de garanties, ce qui pourrait en fin de compte avoir une 
incidence sur les taux d’intérêt du marché des actifs sûrs ; en outre, la banque 
centrale étendrait son rôle dans l’économie et son exposition aux risques. Enfin, dans 
la mesure où la banque centrale accroît directement ses portefeuilles de titres, les 
banques auraient toujours la possibilité d’essayer de remplacer le financement par 
les dépôts par un financement plus coûteux sur le marché des capitaux. 

 
Une forte demande d’euro numérique peut également avoir un impact négatif sur la 
stabilité financière, étant donné le rôle clé du secteur bancaire dans l’intermédiation 
financière. Si cette demande devait augmenter leurs coûts de financement, les 
banques pourraient devoir se désendetter et réduire l’offre de crédit, empêchant 
ainsi un niveau optimal d’investissement et de consommation agrégés. Si ce 
processus implique en définitive des coûts plus élevés pour les emprunteurs, cela 
pourrait être un frein à l’activité économique. En outre, si leur modèle d’activité 
classique est compromis, les banques peuvent décider d’assumer des risques plus 
élevés pour tenter d’obtenir des rendements (nominaux) plus élevés et de 
compenser la baisse de la rentabilité 32. De plus, si les banques réduisent leur rôle 
d’institution de dépôt et interviennent moins dans l’acheminement des instructions de 
paiement, elles pourraient recueillir moins d’informations sur les clients, ce qui 
porterait atteinte à leur capacité d’évaluation des risques. Cela peut accroître le 
niveau de risque des bilans bancaires, avec des effets négatifs sur la stabilité 
financière. En outre, les investisseurs peuvent remplacer les actifs sûrs (par exemple 
les obligations souveraines) par l’euro numérique, ce qui affecterait directement les 
taux d’intérêt sans risque et indirectement d’autres catégories de risques 33. 

En situation de crise, lorsque les épargnants ont moins confiance dans l’ensemble du 
secteur bancaire, les actifs liquides pourraient être transférés très rapidement des 
dépôts auprès des banques commerciales vers l’euro numérique si les obstacles 
opérationnels au retrait d’argent sous forme d’euro numérique étaient moindres que 
pour le retrait d’espèces. Cela pourrait accroître la probabilité et la gravité des 
phénomènes de panique bancaire, affaiblissant ainsi la stabilité financière. 

 
Ces exemples montrent que la conception de l’euro numérique doit être 
soigneusement évaluée, en tenant compte de ses implications sur des sujets aussi 
importants que la transmission de la politique monétaire et la stabilité financière. Il 
conviendrait, entre autres, d’examiner si un euro numérique devrait être accessible 
aux ménages et aux entreprises, directement ou indirectement via des intermédiaires, 
s’il serait rémunéré, et si les avoirs en euro numérique d’utilisateurs individuels 
devraient être limités ou non. Par exemple, la banque centrale pourrait atténuer les 
effets potentiels sur le secteur bancaire, la stabilité financière et la transmission de la 
politique monétaire en rémunérant les avoirs en euro numérique à un taux variable 

                                                
32  Du point de vue des banques centrales, la question liée à l’augmentation des coûts de financement 

pour le secteur bancaire ne concerne pas la diminution des bénéfices des banques individuelles, mais 
plutôt l’instabilité potentielle du système financier dans son ensemble. 

33  Une autre conséquence pour la conduite de la politique monétaire pourrait être que la demande d’euro 
numérique pourrait changer rapidement chaque jour ; si l’euro numérique est classé comme un facteur 
autonome, cela augmenterait la volatilité globale des facteurs autonomes, d’où une plus grande 
difficulté à prévoir la demande de liquidité et, donc, à piloter les taux du marché monétaire. Toutefois, 
cela est moins préoccupant si un système de plancher à l’œuvre. 
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dans le temps 34, éventuellement en utilisant un système de rémunération par paliers, 
ou en limitant la quantité d’euro numérique que les utilisateurs peuvent détenir et/ou 
utiliser dans des transactions. 

 
Étant donné les risques pour la transmission de la politique monétaire et la stabilité 
financière, il n’est pas souhaitable que l’euro numérique attire des flux 
d’investissement massifs. Toutefois, si les avoirs individuels en euro numérique 
étaient trop faibles, soit en raison de contraintes rigides, soit en raison de mesures 
dissuasives appliquées au-delà d’un seuil relativement bas, l’euro numérique serait 
moins attrayant comme moyen de paiement et moins compétitif que d’autres 
instruments 35. Pour faire face aux risques mentionnés précédemment, la banque 
centrale devrait concevoir l’euro numérique conformément à l’exigence suivante : 

 
Exigence 8 (E8) : capacité à contrôler la quantité d’euro numérique en 
circulation. L’euro numérique devrait être un moyen de paiement attrayant, mais il 
devrait être conçu de manière à éviter qu’il ne soit utilisé comme une forme de 
placement afin de prévenir le risque associé d’importants arbitrages au détriment de 
l’argent privé (par exemple les dépôts bancaires) vers l’euro numérique. 

 
 

Impact d’un euro numérique sur la rentabilité et la prise de 
risques de la banque centrale 

L’émission d’un euro numérique modifierait la composition et, très probablement, la 
taille du bilan de l’Eurosystème et affecterait par conséquent sa rentabilité et son 
exposition au risque. Émettre de la monnaie est une activité normalement rentable et 
qui génère un revenu de seigneuriage en raison de la différence entre la 
rémunération des actifs de la banque centrale et le taux d’intérêt appliqué à ses 
passifs (le taux est nul pour les billets). Dans le cas d’un euro numérique, plusieurs 
facteurs doivent être pris en considération : a) un euro numérique peut, dans une 
certaine mesure, remplacer les billets, ce qui n’augmenterait pas nécessairement 
dans une très grande mesure la taille et les risques pesant sur le bilan de 
l’Eurosystème ; en revanche, un accroissement considérable pourrait se produire si, 
par exemple, les non-résidents de la zone euro transféraient une partie non 
négligeable de leurs portefeuilles vers l’euro numérique. Dans une telle situation, la 
taille et les risques pesant sur le bilan de l’Eurosystème pourraient augmenter de 
manière significative ; b) dans la mesure où cela augmente la taille du bilan, 
l’Eurosystème aurait besoin d’acquérir des actifs (prêts ou titres) en contrepartie de 
l’euro numérique ; c) contrairement aux espèces, un euro numérique pourrait être 
rémunéré, ce qui aurait une incidence sur le revenu de seigneuriage ; d) comme 
pour les espèces, la fourniture d’un euro numérique génère un coût ; e) la banque 
centrale pourrait avoir besoin d’offrir des prêts à long terme par le biais d’opérations 

                                                
34  Un euro numérique non rémunéré ou rémunéré à un taux positif est plus susceptible d’entraîner une 

substitution massive au détriment des dépôts dans un environnement de taux d’intérêt négatifs. Les 
billets offrent déjà une alternative non rémunérée aux dépôts, mais les coûts de stockage et 
d’assurance signifient que les taux des dépôts peuvent être inférieurs à zéro sans entraîner de 
substitution massive au profit des espèces. La détention d’euro numérique entraînerait probablement 
des coûts inférieurs à ceux de la détention de billets, ce qui impliquerait qu’une substitution massive en 
faveur d’un euro numérique non rémunéré ou rémunéré à un taux positif serait plus probable – pour un 
taux négatif donné, quel qu’il soit, sur les dépôts – qu’une substitution en faveur des billets. 

35  En outre, limiter l’utilisation d’un euro numérique risque d’affecter la convertibilité au pair avec d’autres 
formes d’euro, soit en raison de l’évolution des taux d’intérêt, soit en raison de marchés informels sur 
lesquels l’euro numérique peut être traité comme une monnaie parallèle, ce qui constituerait une 
menace pour l’utilisation de l’euro dans ses différentes formes comme unité de compte dans l’économie. 
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de refinancement à plus long terme (LTRO) aux banques qui perdent des dépôts 
(afin d’éviter la désintermédiation bancaire). Par conséquent, l’écart entre la 
rémunération de l’euro numérique et le taux d’intérêt appliqué aux opérations de 
refinancement à plus long terme serait essentiel pour déterminer la rentabilité des 
banques centrales. 

 
Outre les risques liés à la taille et à la composition de son bilan, l’Eurosystème 
pourrait également s’exposer à des engagements financiers en tant qu’opérateur 
d’un système de paiement de masse. Par exemple, un dysfonctionnement de 
l’infrastructure informatique qui sous-tend l’euro numérique pourrait causer des 
pertes et des dommages aux utilisateurs individuels, ce qui soulève des questions 
sur la responsabilité de la banque centrale. En outre, les opérations de paiement 
non autorisées effectuées en euro numérique pourraient causer des désagréments 
aux utilisateurs ; dans ce cas, si le payeur n’a pas commis de fraude ou de 
négligence grave, les utilisateurs devraient être remboursés par le prestataire de 
services de paiement. Si le prestataire de services de paiement agit pour le compte 
de la banque centrale, on ne peut exclure que la responsabilité de la banque 
centrale soit, là encore, engagée 36. 

D’autres banques centrales sont guidées par un principe de recouvrement des coûts 
pour l’émission des MNBC 37. Bien qu’il s’agisse là d’une possibilité, les banques 
centrales recouvrent généralement les coûts liés à l’émission de leurs passifs 
monétaires par le biais du revenu de seigneuriage et les utilisateurs finaux 
s’attendront probablement à ce que l’euro numérique soit gratuit, comme les billets. 
En outre, on ne sait pas si l’Eurosystème serait disposé ou en mesure d’imposer des 
frais aux tiers prestataires participant, par exemple, à la fourniture de services 
frontaux. À ce stade, on ne peut exclure la possibilité que l’Eurosystème soit même 
amené à subventionner les services offerts par ces prestataires afin de garantir que 
les détenteurs d’euro numérique n’aient pas à supporter de coûts, par analogie, là 
encore, avec la distribution de billets. 

 
Bien que la banque centrale n’ait pas pour objectif d’élargir son rôle d’intermédiation, 
cette possibilité ne peut être exclue. Dans ce cas, elle pourrait être contrainte 
d’accroître ses investissements dans des actifs illiquides et ainsi d’assumer, au final, 
davantage de risques de crédit et de marché. La rentabilité n’étant pas, en soi, un 
objectif de politique générale de l’Eurosystème, ces considérations n’auraient aucune 
incidence immédiate sur la conception d’un euro numérique. Une banque centrale 
émettant une MNBC devrait néanmoins renforcer sa gestion des risques. 

 
 

Risques liés à la réputation et autres risques 
 

L’émission d’un euro numérique et sa fonctionnalité auraient un impact sur l’image 
de la banque centrale. Par exemple, la banque centrale ne devrait pas être perçue 
comme ayant entrepris un projet coûteux sans avantages évidents. Une perte de 

                                                
36  D’une manière générale, l’entité responsable du traitement des transactions non autorisées devrait être 

l’entité à laquelle le consentement pour ces transactions a été donné. En principe, il s’agirait donc de 
l’entité responsable de l’authentification de l’utilisateur, c’est-à-dire soit la banque centrale, soit les 
intermédiaires agissant pour son compte. 

37  Cf., par exemple, « Central Bank Digital Currency: opportunities, challenges and design », Banque 
d’Angleterre, mars 2020, qui soulève la possibilité d’imposer des frais de transaction de faible montant 
aux intermédiaires afin que la banque centrale recouvre les coûts liés à la mise en place et à l’exploitation 
de l’infrastructure de base des MNBC. 

 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf
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réputation pourrait également se produire si la mise en œuvre de l’euro numérique 
était retardée au-delà d’une date annoncée publiquement, si l’infrastructure 
informatique qui sous-tend l’euro numérique s’avérait instable (y compris en cas de 
cyber-attaques), ou si la fourniture de services de traitement de l’euro numérique 
s’effectuait sans motif en dehors du cadre réglementaire appliqué aux instruments 
de paiement privés et si elle était liée éventuellement à des activités criminelles (par 
exemple, blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme) 38. Dans le cadre 
de l’Eurosystème, des problèmes de réputation pourraient se poser si l’accessibilité 
de l’euro numérique n’était pas la même dans tous les pays de la zone euro. Des 
risques juridiques pourraient également survenir en cas d’incertitude concernant le 
fondement juridique de l’émission de l’euro numérique. 

 
Face à ces risques, la banque centrale devrait concevoir l’euro numérique 
conformément aux exigences suivantes : 
Exigence 9 (E9) : la coopération avec les intervenants de marché. Un projet 
visant à introduire un euro numérique devrait être mené conformément aux 
meilleures pratiques en matière de gestion des projets informatiques. L’euro 
numérique devrait alors être rendu disponible de façon égale dans tous les pays de 
la zone euro via des intermédiaires supervisés, qui pourraient exploiter leurs 
services aux clients existants et éviter une multiplication coûteuse des processus. 

 
Exigence 10 (E10) : la conformité au cadre réglementaire. Bien que les passifs 
des banques centrales ne soient pas soumis à la réglementation et à la surveillance, 
en émettant l’euro numérique, l’Eurosystème devrait avoir pour objectif de se 
conformer aux normes réglementaires, y compris dans le domaine des paiements. 

 
 

Effets sur la sécurité et sur l’efficacité des paiements de détail 
 

Un euro numérique de détail aurait inévitablement des conséquences sur le 
fonctionnement du système de paiement. Il devrait donc être conçu de manière à ne 
pas compromettre, mais plutôt à améliorer, le bon fonctionnement du système de 
paiement et son rôle dans le maintien de la confiance dans l’euro et la promotion 
d’une économie de marché efficace. 

 
L’émission d’un euro numérique influerait en particulier sur l’activité et sur le rôle des 
émetteurs de monnaie de banque commerciale et des prestataires de services de 
paiement connexes 39. L’Eurosystème devrait être attentif à toute alternative efficace 
visant à obtenir les mêmes résultats spécifiés et éviter d’y faire obstacle. Son rôle 
devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité d’un euro 
numérique (par exemple, le contrôle de la base monétaire ; garantir la certitude du 
règlement et la sécurité de l’infrastructure ; et veiller à ce que les prestataires de 
services connexes fassent l’objet d’une surveillance et d’une supervision adéquates) 
ainsi que son efficience et sa facilité d’utilisation (par exemple en ce qui concerne les 
services informatiques, le support client, la personnalisation et l’innovation 

                                                
38  L’application à l’euro numérique du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme devrait envoyer un message clair selon lequel l’argent illicite ne circulera pas sans 
contrôle dans le réseau de traitement de l’euro numérique ; cela est extrêmement important pour 
garantir l’intégrité, la stabilité et la réputation de l’euro numérique, de ses banques centrales émettrices 
et, en fin de compte, de l’euro. 

39  L’annonce crédible ou la fuite d’informations sur l’émission d’un euro numérique aurait également un effet 
similaire. 
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technologique). 
 

La fourniture de services supplémentaires devrait être confiée à des intermédiaires 
supervisés. L’Eurosystème serait toujours chargé de veiller à ce que les services 
fournis aux utilisateurs finaux soient conformes à l’intérêt public. Il devrait donc 
garantir que les facilités de paiement offertes aux citoyens répondent aux besoins de 
l’ensemble des segments de la population sans discrimination. L’attention portée aux 
besoins des citoyens et les campagnes d’information seraient un soutien de taille 
pour l’Eurosystème dans sa démarche concernant les paiements électroniques de 
détail, les billets et les pièces en euros devant rester en circulation afin d’éviter 
l’exclusion financière. 

 
L’émission d’un euro numérique ne conduirait pas nécessairement à l’introduction 
d’une autre solution pour l’utilisateur final dans le paysage européen déjà 
hétérogène des paiements de détail. Au contraire, conformément à la stratégie de 
l’Eurosystème concernant les paiements de détail, l’euro numérique pourrait utiliser 
– et par là même renforcer – les solutions de paiement paneuropéennes existantes 
pour les consommateurs et les commerçants dans toute l’Europe 40. Les progrès 
réalisés sur la voie d’un marché européen des paiements sûr, efficient et intégré 
grâce à l’introduction de dispositifs paneuropéens d’arrière-plan – tels que ceux liés 
à l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) – devraient se traduire par des 
progrès similaires sur le « front end », avec une solution européenne interopérable 
standard pour les paiements en ligne des citoyens qui compléterait l’utilisation des 
espèces dans le cas des paiements aux points de vente. Dans l’idéal, une solution 
de ce type serait développée par le secteur des paiements et serait déjà en place au 
moment de l’émission de l’euro numérique. 

 
Face à ces risques, l’Eurosystème devrait concevoir l’euro numérique conformément 
aux exigences suivantes : 

 
Exigence 11 (E11) : sécurité et efficacité dans la réalisation des objectifs de 
l’Eurosystème. L’euro numérique devrait être conçu de manière sûre et efficace. 
Ses coûts de développement et de fonctionnement devraient être estimés et 
comparés aux bénéfices attendus, en envisageant d’autres solutions pour chaque 
scénario futur 41. La fourniture de services autres que les services de base devrait 
être confiée à des entités privées supervisées. 

Exigence 12 (E12) : une facilité d’accès dans l’ensemble de la zone euro. L’euro 
numérique devrait être rendu disponible au moyen de solutions frontales 
interopérables standardisées dans l’ensemble de la zone euro et être interopérable 
avec des solutions de paiement privées. Il devrait être facilement accessible à 
quiconque, y compris aux citoyens qui ne participent pas actuellement au système 
financier (par exemple ceux qui n’ont pas de compte auprès d’une banque 
commerciale), et devrait être facile à utiliser. L’euro numérique devrait coexister avec 
les espèces. 

 

                                                
40  Cf. « Innovation and its impact on the European retail payment landscape », note de la BCE à l’intention 

du Conseil pour les affaires économiques et financières (ECOFIN), 2019. 

41  Alors que l’exigence 7a concerne la possibilité d’émettre de l’euro numérique comme moyen de réduire 
le coût des infrastructures de paiement, l’exigence 11 souligne que, face à l’un quelconque des 
scénarios futurs, la solution consistant à émettre de l’euro numérique devrait être mise en œuvre de 
façon rentable et être comparée préalablement à d’autres outils que la banque centrale pourrait utiliser 
pour atteindre le même objectif. 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.other191204%7Ef6a84c14a7.en.pdf
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Effets sur l’utilisation transfrontière de l’euro 
 

L’utilisation transfrontière d’un euro numérique comporte plusieurs risques. En 
général, une large circulation d’un euro numérique en dehors de la zone euro pourrait 
avoir des conséquences sur les flux de capitaux et sur le taux de change de l’euro, 
avec des répercussions éventuelles sur l’orientation et la transmission de la politique 
monétaire de l’Eurosystème. Ces effets dépendraient des caractéristiques de l’euro 
numérique, notamment de son interface avec les systèmes de paiement en devises 
autres que l’euro, de sa rémunération et des limites fixées aux avoirs (en particulier 
pour les transactions effectuées par des non-résidents de la zone euro) 42. 

Si les non-résidents de la zone euro devaient rééquilibrer leurs portefeuilles de 
manière significative en faveur de l’euro numérique, la taille et les risques pesant 
sur le bilan de l’Eurosystème augmenteraient. Un autre risque connexe est que des 
arbitrages de portefeuilles mondiaux aussi importants en faveur de l’euro numérique 
pourraient renforcer le taux de change de l’euro et nuire à la compétitivité des 
entreprises de la zone euro. 

Des effets de contagion et de rétroaction plus importants à l’échelle internationale 
constituent également des difficultés potentielles. En effet, les analyses des services 
de la BCE indiquent qu’un euro numérique pourrait amplifier les effets de contagion 
transfrontières des chocs monétaires nationaux sur les sphères réelle et financière en 
créant un nouveau canal pour leur propagation 43. 

Un autre risque, également, est que la circulation transfrontière d’un euro numérique 
puisse faciliter les activités criminelles internationales, si elle n’est pas correctement 
contrôlée. En fonction de sa conception, un euro numérique échangé à l’échelle 
internationale pourrait constituer un instrument attrayant pour le financement du 
terrorisme, le blanchiment de capitaux et d’autres activités criminelles transfrontières 
(tant pour les résidents que pour les non-résidents de la zone euro). 

 
Enfin, la disponibilité d’un euro numérique pourrait conduire à la substitution de 
devises dans les pays tiers, en particulier ceux dont les monnaies sont faibles et les 
fondamentaux économiques fragiles. Elle pourrait faciliter une « euroïsation » 
numérique, en particulier dans ces pays, qui entraînerait le remplacement total ou 
partiel de leurs devises par l’euro numérique pour les paiements locaux, en tant que 
véhicule d’épargne et, au final, en tant qu’unité de compte. Cela porterait 
considérablement atteinte à la souveraineté de la politique monétaire dans les 
économies touchées 44. En général, la menace qu’un euro numérique fait peser sur 

                                                
42  Afin que les opérateurs de systèmes de traitement de l’euro numérique puissent faire respecter les 

limitations techniques concernant les lieux d’utilisation de la monnaie (par exemple en dehors de la 
zone euro), il convient d’obtenir et de vérifier les informations avant de confirmer le paiement. En tout 
état de cause, les plafonds appliqués aux montants ou aux valeurs des flux transfrontières seraient 
limités à l’euro numérique et, par conséquent, n’empêcheraient pas les citoyens non résidents de la 
zone euro d’utiliser d’autres formes de monnaie. Cela est conforme à la liberté fondamentale de 
circulation des capitaux, qui est ancrée comme principe fondamental de la zone euro. 

43   Selon Ferrari (M.), Mehl (A.) et Stracca (L.), « Central bank digital currency in the open economy », 
BCE mimeo, 2020, une MNBC assortie d’une rémunération fixe (positive) et de restrictions limitées sur 
les transactions étrangères augmenterait les effets de contagion d’un choc monétaire à l’échelle 
internationale, renforçant ainsi les liens internationaux. 

44  Si les cas formels de substitution de monnaie – où la monnaie locale est entièrement remplacée par une 
monnaie étrangère – restent limités, les cas informels – où la monnaie étrangère est utilisée 
parallèlement à la monnaie locale pour certaines fonctions de la monnaie – sont plus fréquents. En 
particulier, une grande partie des dépôts et des prêts bancaires en Europe centrale, orientale et du Sud-
Est est libellée en euros, tandis que la circulation des billets en euros est également répandue dans la 
région, avec une forte hétérogénéité d’un pays à l’autre cependant. Pour plus de détail, cf. « The 
international role of the euro », BCE, 2019. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire201906%7Ef0da2b823e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire201906%7Ef0da2b823e.en.html
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la souveraineté monétaire des pays n’appartenant pas à la zone euro comporte des 
risques politiques, car la possibilité d’une « euroïsation » (numérique) pourrait 
susciter du ressentiment à l’étranger et des tensions politiques. Dans ce contexte, on 
pourrait étudier la possibilité d’effectuer des opérations en devises croisées dans le 
cadre d’un système multilatéral de MNBC utilisé pour les paiements transfrontières 
entre banques centrales participantes. 

 
Face à ces risques, la banque centrale devrait concevoir un euro numérique 
conformément à l’exigence suivante : 

 
Exigence 13 (E13) : une utilisation conditionnelle par les non-résidents de la 
zone euro. La conception de l’euro numérique devrait prévoir des conditions 
spécifiques d’accès et d’utilisation pour les non-résidents de la zone euro, afin de 
garantir qu’il ne contribue pas à une instabilité excessive des flux de capitaux ou des 
taux de change. Ces conditions pourraient prendre la forme, par exemple, de limites 
ou de politiques de rémunération adéquates appliquées aux avoirs en euro 
numérique des non-résidents de la zone euro. 

 
 

Le cyber-risque  
 

Un euro numérique peut attirer des cyber-attaques avec d’éventuelles conséquences 
financières et commerciales sur plusieurs plans (notamment pour la politique 
monétaire, la stabilité financière, le risque financier et la sécurité et l’efficacité du 
système de paiement). Une cyber-attaque pourrait être perpétrée afin de tirer profit 
de la fraude, de l’extorsion ou de l’exfiltration de données. Elle pourrait entraver, 
voire empêcher, l’utilisation de l’euro numérique. Elle pourrait également avoir une 
incidence sur l’intégrité des données et/ou la valeur de la monnaie (en affaiblissant la 
confiance des citoyens dans cette monnaie), notamment par la violation de la 
confidentialité des informations concernant les utilisateurs finaux ou les transactions 
financières sous-jacentes. Pour faire face à ces risques, l’écosystème de l’euro 
numérique devra rester disponible dans les circonstances les plus diverses et devra 
protéger de manière adéquate l’intégrité et la confidentialité des informations 
traitées. La banque centrale devrait concevoir l’euro numérique conformément à 
l’exigence suivante : 

 
Exigence 14 (E14) : la cyber-résilience. Les services de traitement de l’euro 
numérique devront être hautement résistants aux cyber-menaces et capables 
d’assurer un niveau élevé de protection de l’écosystème financier contre les cyber-
attaques. En cas d’attaque réussie, le délai de récupération devrait être court et 
l’intégrité des données, protégée. 
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4 Considérations juridiques relatives à 
un euro numérique 

 
Messages clés : 

 
• Les choix concrets en matière de conception de l’euro numérique 

détermineraient la base juridique de son émission. 
 

• Le droit primaire de l’UE n’exclut pas la possibilité d’émettre un euro 
numérique ayant cours légal, ce qui obligerait par conséquent les 
bénéficiaires à l’accepter pour les paiements. 

 
• Certaines dispositions pratiques relatives à la distribution et à l’accès à un euro 

numérique pourraient en principe être externalisées, mais devraient être 
soumises à une supervision stricte de l’Eurosystème. 

 
 

Base juridique pour l’émission par l’Eurosystème d’un euro 
numérique 

 
Le choix du droit primaire de l’Union devant servir de fondement juridique à l’émission 
dépendra de la conception de l’euro numérique et de l’objet pour lequel il est émis. 
Ainsi, si l’euro numérique devait être émis en tant qu’instrument de politique 
monétaire, semblable aux réserves des banques centrales, et accessible uniquement 
aux contreparties des banques centrales, l’Eurosystème pourrait invoquer, comme 
fondement juridique, l’article 127, paragraphe 2, du TFUE conjointement avec la 
première phrase de l’article 20 des statuts du Système européen de banques 
centrales (SEBC). Si l’euro numérique devait en revanche être mis à la disposition 
des ménages et d’autres entités privées par le biais de comptes détenus auprès de 
l’Eurosystème, l’Eurosystème pourrait invoquer, comme fondement juridique, 
l’article 127, paragraphe 2, du TFUE, conjointement avec l’article 17 des statuts du 
SEBC qui, toutefois, ne peut servir d’unique base juridique. Si l’euro numérique devait 
être émis comme moyen de règlement pour des types de paiement spécifiques, 
traités par une infrastructure de paiement spécifique dédiée, accessible uniquement 
aux participants éligibles, alors la base juridique la plus opportune pour son émission 
serait l’article 127, paragraphe 2, du TFUE, conjointement avec l’article 22 des statuts 
du SEBC. Enfin, si l’euro numérique devait être émis en tant qu’instrument équivalent 
à un billet, la base juridique la plus opportune pour son émission serait l’article 128 du 
TFUE conjointement avec la première phrase de l’article 16 des statuts du SEBC. 

 
Dans l’ensemble, le recours à l’article 128, paragraphe 1, du TFUE conjointement 
avec l’article 16 des statuts du SEBC donnerait à l’Eurosystème la plus grande 
marge d’appréciation pour l’émission d’un euro numérique ayant cours légal. Le 
recours à l’article 127, paragraphe 2, du TFUE conjointement avec les articles 17, 20 
ou 22 des statuts du SEBC serait plus cohérent avec l’émission de variantes de 
l’euro numérique pour des usages limités, variantes dépourvues de cours légal. 

 
Un acte de droit dérivé, adopté sur la base de l’article 133 du TFUE, pourrait être 
élaboré afin de réglementer les conditions d’émission par l’Eurosystème d’un euro 
numérique ayant cours légal. 
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Compétence de l’Eurosystème pour émettre un euro numérique 
ayant cours légal 

Le droit primaire introduit la notion de cours légal, sans en préciser la portée ni les 
effets juridiques. Bien qu’il résulte du droit primaire de l’UE que les billets en euros 
émis par l’Eurosystème sont les seuls « billets » à avoir cours légal, ni le TFUE ni les 
statuts du SEBC n’excluent explicitement l’émission par l’Eurosystème d’actifs ou 
d’obligations autres que les billets en euros (par exemple les certificats de dette de 
la BCE) qui pourraient avoir cours légal. En outre, le droit d’émettre des « billets en 
euros » pourrait s’entendre comme englobant le droit de déterminer le format ou le 
support des « billets en euros ». Si l’euro numérique devait être traité comme un 
billet de banque, la compétence exclusive de l’Eurosystème en vertu de l’article 128, 
paragraphe 1, du TFUE pour « autoriser l’émission de billets en euros au sein de 
l’Union » pourrait alors être invoquée pour autoriser l’émission d’un euro numérique 
ayant cours légal. 

 
 

Implications juridiques des différentes options d’accès à un euro 
numérique 

 
Dans un scénario avec accès direct des utilisateurs finaux à l’euro numérique, 
l’Eurosystème deviendrait le seul prestataire de services de paiement pour l’euro 
numérique, tandis que dans un scénario avec accès intermédié des utilisateurs finaux, 
l’Eurosystème recourrait à des tiers pour la distribution de l’euro numérique. 

 
L’accès des particuliers à l’euro numérique comporte une nouveauté juridique 
considérable, tandis que l’accès des agents autres que des particuliers (ce qui 
signifie que l’accès à l’euro numérique est accordé uniquement aux entités qui ont 
actuellement accès à la monnaie de la banque centrale, qu’il s’agisse de 
contreparties de politique monétaire conformément à la documentation générale de 
la BCE ou de participants à TARGET2) serait plus simple, car plus proche des 
pratiques actuelles. Un euro numérique basé sur les comptes clients pourrait être 
mis en œuvre en ouvrant des comptes directement auprès de l’Eurosystème ou via 
des intermédiaires supervisés, tandis que la distribution d’un euro numérique au 
porteur (également dénommé euro numérique « basé sur des jetons » ou « basé sur 
la valeur ») nécessiterait probablement la participation d’intermédiaires supervisés. 

 
Dans l’ensemble, contrairement aux éléments de conception et d’émission d’un euro 
numérique (rémunération, anonymat, infrastructure, modèle d’émission, etc.), qui ne 
peuvent être externalisés, les dispositions pratiques sans incidence sur le bilan de la 
banque centrale (par exemple le stockage d’unités, le traitement des paiements pour 
le compte du public, etc.) pourraient, en principe, être externalisées, à condition d’être 
soumises à la supervision stricte de l’Eurosystème. 

 
 

Questions de droit privé relatives à l’euro numérique 
 

Selon la conception de l’euro numérique et l’objectif pour lequel il est émis par 
l’Eurosystème, différentes questions de droit privé se poseraient. Par exemple, dans 
un modèle fondé sur des comptes, l’euro numérique constituerait une créance ou 



Rapport sur un euro numérique 29  

une représentation de créance sur la banque centrale nationale (BCN) concernée ou 
sur la BCE pour la convertibilité au pair avec une autre représentation de la monnaie 
souveraine. En conséquence, les règles de droit privé régissant les dépôts bancaires 
s’appliqueraient, les transferts en euro numérique étant réalisés par une réduction de 
la dette de la BCN du payeur vis-à-vis du payeur et par une augmentation de la dette 
de la BCN du bénéficiaire vis-à-vis du bénéficiaire. 
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5 Possibilités relatives à la 
conception fonctionnelle de 
l’euro numérique 

 
Dans cette section, les principes et les exigences examinés précédemment sont 
pris en compte afin d’identifier les caractéristiques nécessaires des différents 
types possibles d’euro numérique 45. 

Messages clés : 
 

• Les caractéristiques potentielles d’un euro numérique peuvent être 
conçues de manière à répondre aux principes fondamentaux de 
l’Eurosystème et aux exigences énoncées dans le rapport. 

 
• À partir des caractéristiques possibles, deux grands types d’euro numérique 

– hors ligne et en ligne – ont été identifiés pour satisfaire aux caractéristiques 
souhaitées. Ces deux types sont compatibles l’un avec l’autre et pourraient être 
offerts simultanément dans la mesure où ils satisfont tous les deux aux 
principes fondamentaux et aux exigences générales identifiées. 

 
 

5.1 Dimensions clés des spécifications fonctionnelles 

Dans les sections précédentes, nous avons identifié les principes fondamentaux 
(section 1), les exigences propres à chaque scénario (section 2) et les exigences 
générales (section 3) d’un euro numérique potentiel dans le cadre de 
l’Eurosystème. 

 
L’annexe 1 synthétise les caractéristiques idéales identifiées dans le rapport, en 
rappelant l’ensemble des principes et exigences fondamentaux. Les principales 
caractéristiques d’un euro numérique qui peuvent être personnalisées afin de 
répondre aux caractéristiques requises sont décrites dans les paragraphes 
suivants, et l’interaction de ces caractéristiques est soulignée le cas échéant. 

 
 

5.1.1 Modèle d’accès 
 

Les utilisateurs pourraient accéder à l’euro numérique, soit directement, soit via des 
intermédiaires supervisés. Si les utilisateurs ont un accès direct, la banque centrale 
devra fournir des services adaptés aux utilisateurs finaux, tels que l’identification et le 
soutien des clients. Cela ne serait pas nécessaire si les utilisateurs accédaient 
indirectement à l’euro numérique, c’est-à-dire via des intermédiaires responsables de 
la fourniture de ces services. 

 
Un modèle d’accès intermédié est préférable comme indiqué dans l’exigence 9. 

                                                
45 L’infrastructure technique nécessaire à la fourniture de ces types d’euro numérique sera examinée à la 
section 6. 
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Toutefois, la banque centrale devrait veiller à ce que les actions des intermédiaires 
supervisés n’affectent pas la qualité et l’accessibilité des services fournis au nom de 
la banque centrale (exigence 12). Tous les acteurs et procédures extérieurs à la 
banque centrale devraient renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans la 
solution de paiement en euro numérique (principe 5). En particulier, l’infrastructure 
technique sous-jacente et son interface avec les utilisateurs finaux fournies par les 
intermédiaires devraient être conçues de manière à préserver la nature de l’euro 
numérique en tant que passif de banque centrale (principe 2) et à empêcher toute 
création d’unités supplémentaires d’euro numérique par suite d’une erreur ou d’une 
faute commise par un intermédiaire (principe 2). 

 
 

5.1.2 Exigences en matière de protection de la vie privée 
 

La protection de la vie privée des utilisateurs peut être assurée à des degrés divers, 
en fonction de l’équilibre privilégié entre droits individuels et intérêt public. Les 
moyens de paiement actuellement utilisés fournissent déjà divers degrés de 
protection de la vie privée, allant des transactions en espèces anonymes aux 
transactions nécessitant une vérification documentaire ou un contrôle via les 
comptes bancaires 46. Si l’identité juridique des utilisateurs de l’euro numérique 
n’était pas vérifiée lorsqu’ils accèdent à des services, toute transaction qui en 
résulterait serait par essence anonyme 47. Si c’est le cas actuellement pour les billets 
et les pièces, en revanche la réglementation n’autorise pas l’anonymat dans les 
paiements électroniques et l’euro numérique doit en principe respecter ces règles 
(exigence 10). L’anonymat devra probablement être exclu, non seulement en raison 
d’obligations juridiques liées au blanchiment de capitaux et au financement du 
terrorisme, mais aussi afin de limiter le périmètre des utilisateurs de l’euro numérique 
lorsque cela est nécessaire – par exemple pour exclure certains utilisateurs 
n’appartenant pas à la zone euro et prévenir des flux de capitaux excessifs 
(exigence 13) ou pour éviter une utilisation excessive de l’euro numérique comme 
forme de placement (exigence 8). 

 
Si les utilisateurs sont identifiés lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des 
services de traitement de l’euro numérique, différents degrés de protection de la vie 
privée peuvent encore être accordés tant par l’émetteur (l’Eurosystème) que par les 
fournisseurs de services intermédiaires. La confidentialité serait caractéristique des 
paiements en euro numérique hors ligne, conformément au scénario 2 (baisse de 
l’utilisation des espèces), même lorsque les utilisateurs ont été préalablement 
identifiés par le(s) fournisseur(s) de services de traitement de l’euro numérique. En 
effet, l’absence de connexion de données avec un tiers implique que le partage de 
données sur les transactions n’est pas nécessaire pour le règlement des paiements. 

 
L’approche en matière de protection de la vie privée pourrait être sélective, c’est-à-
dire que l’opérateur du système pourrait autoriser seulement certains types de 
                                                
46  Il convient de noter que les différents degrés de protection de la vie privée pour les paiements en espèces 

et les paiements électroniques ne font pas obstacle à la convertibilité au pair avec les différentes formes de 
monnaie. 

47  Les opérations pourraient toujours être reliées à l’identité des utilisateurs dans le cadre d’enquêtes 
menées a posteriori, en général par les autorités judiciaires. Les paiements électroniques laissent des 
traces chaque fois qu’une connexion internet est nécessaire à leur exécution. Des techniques 
supplémentaires pourraient être utilisées pour garantir une plus grande confidentialité, si nécessaire. Cf., 
par exemple, « Balancing confidentiality and auditability in a distributed ledger environment », BCE et 
Banque du Japon, février 2020. 

 

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.miptopical200212.en.pdf
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transactions sans enregistrer l’identité du payeur et du bénéficiaire. Cela serait 
toujours conforme à l’exigence du scénario 2. Certains types de transactions, par 
exemple les transactions de montant élevé, pourraient être assujettis à l’identification 
des utilisateurs concernés, conformément à la réglementation (exigence 10). La 
confiance des utilisateurs dans le modèle de protection de la vie privée du système 
sous-jacent de traitement de l’euro numérique pourrait être renforcée par un audit 
effectué par des tiers indépendants. Enfin, les transactions en euro numérique 
pourraient être totalement transparentes pour l’opérateur de l’infrastructure, qui 
devrait néanmoins garantir la protection des données, comme c’est généralement le 
cas actuellement pour les paiements électroniques. 

 
 

5.1.3 Limiter ou décourager l’utilisation à grande échelle d’un euro 
numérique comme investissement 

Comme cela a déjà été mentionné, l’Eurosystème pourrait envisager d’introduire des 
outils pour limiter l’utilisation d’un euro numérique, conformément aux exigences 8 
et 13, et pour empêcher les transferts excessifs de monnaie de banque commerciale 
au profit de l’euro numérique 48. Le montant d’euro numérique que les utilisateurs 
individuels pourraient détenir serait maintenu dans une fourchette telle que la valeur 
globale de l’euro numérique en circulation resterait inférieure à un seuil agrégé jugé 
raisonnable. Pour ce faire, chaque utilisateur de l’euro numérique devrait être 
identifié au moins lors de l’enregistrement : l’anonymat ne serait pas possible afin 
d’éviter le contournement des restrictions en se faisant passer pour plusieurs 
utilisateurs. 

 
Une option à étudier serait d’autoriser les utilisateurs à détenir un montant d’euro 
numérique inférieur à tout moment à un seuil individuel. Afin de garantir qu’un 
utilisateur puisse toujours recevoir un paiement en euro numérique et qu’aucune 
information sur les avoirs individuels actuels ne soit divulguée, une approche en 
« cascade » serait possible en vertu de laquelle tout euro numérique entrant au-delà 
de la limite de détention serait automatiquement transféré sur le compte du 
bénéficiaire en argent privé. Toutefois, cela exigerait que tous les bénéficiaires 
détiennent un compte de ce type 49. 

La demande d’euro numérique pourrait également être contrôlée par des systèmes 
d’incitation en vertu desquels des taux d’intérêt ou des frais de service moins 
attractifs sont appliqués lorsque les participations individuelles dépassent le seuil 
susmentionné. Cela aurait l’avantage de permettre aux utilisateurs de décider de la 
quantité d’euro numérique qu’ils souhaitent détenir normalement, tout en veillant à 
ce que les montants détenus au-dessus du seuil soient moins compétitifs que les 
autres formes d’investissement 50. Des régimes d’incitation fondés sur une 
rémunération par paliers (et variable) des avoirs rendraient plus difficile l’autorisation 
de paiements hors ligne, comme l’exige le scénario 2. À l’instar des limites, une 

                                                
48  Dans un premier temps, il serait nécessaire de déterminer la valeur seuil au-dessus de laquelle la quantité 

d’euro numérique en circulation devrait être considérée comme excessive. 
49  Outre cette fonctionnalité en « cascade » qui utilise l’argent privé, les besoins différents des ménages 

et des entreprises pourraient également être pris en compte pour introduire des allocations différentes 
selon le type d’utilisateur. 

50 Pour un système de rémunération par paliers, cf. Panetta (F.),« 21st century cash: Central banking, 
technological innovation and digital currencies », Suerf Policy Note, n° 40, août 2018. La rémunération 
pourrait être fixée en termes d’écarts par rapport aux taux directeurs, conformément à Bindseil (U.), 
« Tiered CBDC and the financial system », Working Paper Series, n° 2351, BCE, janvier 2020. 

https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.suerf.org/policynotes/3251/21st-century-cash-central-banking-technological-innovation-and-digital-currencies
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351%7Ec8c18bbd60.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351%7Ec8c18bbd60.en.pdf
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rémunération par paliers exigerait la fixation de seuils appropriés pour le montant 
d’euro numérique que les résidents, les non-résidents et les personnes morales 
pourraient détenir sans frais supplémentaires. 

 
Il ne semble pas possible, dans les circonstances actuelles, d’offrir aux personnes 
morales des détentions illimitées d’euros numériques à taux d’intérêt zéro. 
Conformément à l’orientation actuelle de la politique monétaire de la BCE, le taux de 
rémunération nominal des investissements sans risque en euro (par exemple, les 
obligations d’État notées AAA assorties d’une échéance résiduelle courte) que les 
personnes morales et les investisseurs nationaux et internationaux peuvent obtenir 
est actuellement inférieur à – 0,5 %. Il ne serait pas possible actuellement d’offrir à 
ces entités un accès illimité à un euro numérique à des taux plus attractifs sans 
perturber les flux financiers et l’orientation de la politique monétaire. La rémunération 
par paliers est une option qui permettrait de combiner les deux objectifs suivants : a) 
permettre aux citoyens de la zone euro d’accéder à l’euro numérique en quantités 
importantes (mais pas nécessairement illimitées) dans des conditions qui ne soient 
pas pires que celles attachées aux billets, c’est-à-dire à des taux d’intérêt inférieurs à 
0 % ; et b) accorder aux autres parties un accès à l’euro numérique sans contraintes 
de montant et sans restreindre la détention d’euro numérique aux citoyens nationaux. 

 
Cette question ne se pose pas lorsque les taux d’intérêt nominaux sans risque se 
situent clairement en territoire positif. Dans ce cas, un large accès des détenteurs 
potentiels à l’euro numérique rémunéré à zéro deviendrait possible. 

 
 

5.1.4 Restrictions à l’accès aux services de traitement de l’euro numérique 
 

L’Eurosystème voudra peut-être limiter le périmètre des personnes/entités pouvant 
accéder aux services de traitement de l’euro numérique. La possibilité de détenir 
l’euro numérique pourrait être limitée, par exemple, aux résidents d’une certaine 
juridiction (et éventuellement aux visiteurs pendant leur séjour), aux utilisateurs de 
détail, etc 51. 

Un euro numérique sans restrictions d’accès permettrait une utilisation 
internationale, conformément à l’exigence 6. Toutefois, étant donné les risques 
sérieux que cela comporte (cf. section 3), une approche coopérative entre banques 
centrales émettant des MNBC est préférable. Un euro numérique à accès restreint 
pourrait toujours être utilisé à l’échelle internationale si des groupes spécifiques de 
citoyens non membres de l’UE sont autorisés à y accéder, par exemple lorsqu’ils 
voyagent dans les pays de la zone euro, puis à l’utiliser. 

 
Si l’utilisation généralisée de l’euro numérique à l’étranger pourrait soulever des 
problèmes de substitution de devises dans les juridictions étrangères, il conviendrait 
cependant d’aborder au moins deux autres points dans le cas d’un euro numérique 
rémunéré. Premièrement, dans le scénario 4, la banque centrale devrait être en 
mesure d’appliquer des conditions différentes à la rémunération de l’euro numérique 
dans différentes juridictions n’appartenant pas à la zone euro (si cette utilisation est 

                                                
51  En raison du principe d’harmonisation minimale de la directive de l’UE sur la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et de l’approche fondée sur les risques, qui est une caractéristique essentielle du cadre sur 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il serait difficile de garantir 
des pratiques harmonisées et identiques pour les utilisateurs dans l’ensemble de la zone euro. Les 
exigences et les limitations techniques liées à la restriction d’accès seraient particulièrement difficiles si 
l’euro numérique était un instrument au porteur. 
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autorisée) en fonction de l’implantation, du lieu de résidence et/ou de la citoyenneté 
(par exemple, pour traiter différemment les utilisateurs des pays soumis à des 
sanctions internationales). Deuxièmement, étant donné que la rémunération des 
différentes MNBC pourrait susciter des flux de capitaux et que leur taille dépendrait 
des limites imposées aux avoirs en euro numérique des utilisateurs individuels 
(exigence 13), une coordination entre les banques centrales émettant des MNBC 
serait nécessaire afin de garantir que les différentes MNBC en circulation ne 
puissent pas être utilisées pour créer des flux de capitaux excessifs, tout en ne 
limitant pas la liberté de déplacer des capitaux libellés en euros par le biais de ses 
autres formes ou d’effectuer des transferts d’argent privé vers un portefeuille de 
MNBC (exigence 8). En l’absence d’une telle coordination, une banque centrale 
offrant des investissements illimités dans sa MNBC pourrait attirer d’importants 
montants de capitaux qui, autrement, auraient été vraisemblablement stockés 
comme de l’argent privé dans d’autres pays. 

 
 

5.1.5 Mécanisme de transfert 
 

Un euro numérique pourrait être fourni soit par le biais d’un système fondé sur des 
comptes, soit en tant qu’instrument au porteur 52. Dans un système fondé sur des 
comptes, les avoirs des utilisateurs seraient enregistrés par un tiers qui 
déterminerait, pour le compte du payeur et du bénéficiaire, si une transaction est 
valide et actualiserait les soldes respectifs en conséquence. C’est l’approche que les 
agents suivent aujourd’hui pour transférer des fonds du compte bancaire du payeur 
sur le compte du bénéficiaire, et c’est l’approche adoptée par les principales 
solutions de paiement électronique. Elle permettrait à la banque centrale émettrice 
de MNBC de contrôler les flux de transactions (soit directement, soit via des 
intermédiaires supervisés). Toutefois, cette méthode ne peut être utilisée lorsque les 
utilisateurs ou le tiers central ne sont pas en ligne. 

 
Lors de l’utilisation d’un euro numérique au porteur, le payeur et le bénéficiaire 
seraient chargés de vérifier tout transfert de valeur entre eux. C’est ainsi que 
fonctionnent les paiements en espèces, alors que les demandes de paiement 
électronique sont limitées. Un euro numérique au porteur ne relèverait pas du 
contrôle direct de l’Eurosystème ou de ses intermédiaires supervisés et signifierait, 
entre autres, que les limites imposées aux avoirs et à la valeur des transactions 
internationales (exigences 8 et 13) ainsi que les restrictions imposées au groupe 
cible d’utilisateurs (exigence 12) pourraient être appliquées uniquement au niveau du 
dispositif de paiement. 

 
Dans le cas de paiements utilisant des instruments au porteur, l’exigence de la 
banque centrale selon laquelle seuls les utilisateurs légalement habilités participent à 
une transaction signifierait que tous les dispositifs de paiement obligeraient les 
utilisateurs à valider leur identité. Le dispositif pourrait, par exemple, enregistrer des 
informations sur les caractéristiques physiques de l’utilisateur prévu (connues sous le 
nom de biométrie, par exemple les empreintes digitales et la reconnaissance de l’iris) 

                                                
52  Certaines sources utilisent l’expression « sous forme de jetons » (token-based), synonyme de 

« technologie de registre distribué » (distributed ledger technology, DLT). Toutefois, a) tous les 
protocoles DLT ne sont pas compatibles avec la fourniture d’un instrument au porteur et b) nous utilisons 
le terme de « jetons » pour désigner les représentations d’actifs existants (par opposition aux actifs 
« natifs » enregistrés dans un registre distribué). Un euro numérique au porteur n’aurait pas à utiliser la 
DLT. 
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et l’utilisateur devrait fournir des éléments de correspondance lorsqu’il initie un 
paiement. Si une MNBC au porteur était stockée localement sur le dispositif de 
paiement, la perte ou l’endommagement du dispositif pourrait entraîner une perte de 
MNBC. La protection de la vie privée et la sécurité des informations stockées dans le 
dispositif devraient être assurées au moyen des outils techniques les plus avancés 
disponibles. 

 
 

5.1.6 Dispositif de paiement 
 

Un euro numérique pourrait être fourni en tant que service internet et/ou au moyen 
de supports physiques dédiés tels que les cartes à puce. Alors que, dans le 
premier cas, un large éventail de supports (par exemple, ordinateurs, téléphones 
portables et dispositifs portables) et une connexion internet seraient nécessaires, 
dans le second cas, le payeur et le bénéficiaire devraient être dotés de dispositifs 
compatibles spécifiques permettant également une utilisation hors ligne 
(scénario 2). Bien entendu, un euro numérique pourrait être fourni au moyen à la 
fois d’un dispositif physique et d’un service internet (par exemple dans le 
scénario 1), dans la mesure où les deux (ou plus) solutions de paiement sont 
synchronisées. 

 
Des dispositifs conviviaux pour les paiements en euro numérique hors ligne 
devraient être certifiés et leurs concepteurs devraient être hautement fiables 
(exigence 11 et principe 5), comme c’est le cas pour la production d’espèces au 
cours de laquelle des caractéristiques secrètes sont incorporées dans les billets par 
des sociétés privées. Toutefois, il est beaucoup plus complexe d’atteindre un niveau 
de sécurité analogue dans un environnement numérique à sources multiples de 
cyber-risques et ce risque n’est pas encore pleinement compris (exigence 14). Il est 
important de noter que l’absence de tiers central capable de bloquer un utilisateur 
donné ou des contrefaçons d’unités d’euro numérique accroît considérablement 
l’impact d’un éventuel piratage, avec des conséquences potentiellement 
perturbatrices pour l’économie, notamment un possible accroissement injustifié de la 
base monétaire (contraire au principe 2). Les risques de contrefaçon et/ou de 
piratage connexes devraient également être soigneusement atténués. 

 
 

5.1.7 Disponibilité et facilité d’utilisation hors ligne 
 

Un paiement électronique qui n’est pas confirmé en ligne – que ce soit par 
l’intermédiaire d’un réseau d’utilisateurs ou d’un registre central – peut quand même 
être considéré comme définitif grâce aux modules « matériel de confiance » (trusted 
hardware modules). La fonctionnalité hors ligne évite le partage des détails relatifs 
aux transactions avec des parties autres que le payeur et le bénéficiaire, permettant 
ainsi à l’euro numérique de devenir un complément aux espèces (scénario 2) et 
fournit une solution de paiement de secours disponible dans des situations extrêmes 
(scénario 5) 53. Ces modules sont de plus en plus accessibles aux utilisateurs 
potentiels de l’euro numérique sous forme de cartes à puce, d’appareils mobiles et de 

                                                
53 Un euro numérique hors ligne peut servir de solution de secours pour autant que le montant préfinancé 

par les utilisateurs dans leurs dispositifs soit suffisant pour satisfaire leurs besoins de paiements 
sortants et entrants. Bien qu’elle permette aux utilisateurs disposant d’avoirs suffisants d’effectuer et de 
recevoir leurs paiements quotidiens, une solution de ce type pourrait être utilisée uniquement dans le 
cas des paiements de proximité et ne pourrait pas fonctionner sur des périodes plus longues (tout 
comme les espèces en cas de panne de guichet automatique et de fermeture de banque). 
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terminaux de paiement. Le paiement pourrait être réglé immédiatement sous la forme 
d’un transfert d’unités préfinancées entre les dispositifs du payeur et du bénéficiaire. 

 
Les dispositifs de paiement pourraient être préfinancés par un montant d’euro 
numérique déduit du solde détenu en ligne par un utilisateur avant d’être utilisé hors 
ligne. Le dispositif de confiance contiendrait le solde courant et l’ajusterait lors du 
paiement par l’utilisateur. Du côté du bénéficiaire, généralement équipé d’un 
terminal, le transfert serait enregistré avec les informations nécessaires pour prouver 
qu’il a bien été finalisé. 

 
Si cela est possible, sur la base de la classification juridique de l’euro numérique et 
des obligations connexes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, la possibilité d’effectuer des paiements privés hors 
ligne serait une caractéristique intéressante que pourrait fournir l’Eurosystème, 
reflétant les services que pourraient offrir certains émetteurs de « stablecoins » et 
fournisseurs de portefeuilles, mais aussi les banques centrales étrangères 
(scénario 3). L’Eurosystème serait le mieux placé pour gagner la confiance des 
citoyens européens (principe 5) dans un outil de paiement hors ligne, ce qui 
constitue la poursuite logique de son rôle d’émetteur de billets. 

 
Les paiements hors ligne nécessiteraient l’élaboration de normes frontales 
hautement sécurisées pour régir la fonctionnalité sur les dispositifs interopérables 
des utilisateurs. Cela favoriserait le développement d’une solution européenne 
commune (ou de multiples solutions interopérables) pour l’utilisateur final s’agissant 
des transactions au point de vente et des transactions P2P, soutenant ainsi la 
digitalisation de l’économie européenne. Les dispositifs des utilisateurs pourraient 
être activés lorsqu’un paiement doit être effectué, plutôt que d’être connectés en 
permanence et de consommer de l’énergie comme c’est le cas pour les terminaux 
de paiement actuels. 

 
Toutefois, la rémunération appliquée à un euro numérique stocké hors ligne ne 
pourrait être modifiée au fil du temps par la banque centrale, car il ne serait pas 
possible de communiquer avec le dispositif (scénario 4). En outre, il est peu probable 
qu’un euro numérique utilisable hors ligne uniquement puisse soutenir de nouvelles 
fonctionnalités avancées telles que les paiements conditionnels (scénario 1). Un 
euro numérique hors ligne aurait besoin à un moment donné d’exister en ligne, afin 
de permettre aux utilisateurs de charger de l’argent sur leur portefeuille d’euro 
numérique hors ligne via le système de paiement au sens large ; par conséquent, un 
euro numérique hors ligne devrait également être lié à une forme d’euro numérique 
en ligne 54. 

 
 

5.1.8 Rémunération 55 

Un euro numérique peut être rémunéré pour des raisons de politique monétaire 
(scénario 4), mais aussi pour des raisons de stabilité financière et des raisons 
structurelles, par exemple pour réduire la demande d’euro numérique à des fins 
d’investissement et pour empêcher l’Eurosystème de jouer un rôle d’intermédiaire 

                                                
54  Par exemple, la banque centrale pourrait émettre de l’euro numérique hors ligne, préfinancé en débitant les 

comptes en euro numérique disponibles en ligne. 
55 La rémunération pourrait comporter des problèmes liés à la fiscalité qui ne sont pas examinés à ce stade. 
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important en la matière (exigence 8) 56. La rémunération pourrait également être 
considérée comme une caractéristique attrayante pour les utilisateurs : elle 
préserverait le rôle de l’euro dans les paiements de détail, dans un environnement 
numérique dans lequel existent d’autres monnaies numériques (scénario 3), mais 
cela pourrait aller à l’encontre de l’objectif de politique monétaire de la banque 
centrale. En outre, lorsqu’on examine les caractéristiques qui rendraient l’euro 
numérique compétitif par rapport à d’autres instruments de paiement numériques, il 
convient de tenir compte de ses avantages concurrentiels. Un euro numérique, en 
tant que passif de l’Eurosystème, présente un risque intrinsèque moins élevé qu’un 
dépôt dans une banque commerciale. Toutefois, la banque centrale n’a pas pour 
objectif de concurrencer les banques commerciales, pour des raisons de stabilité 
financière et compte tenu de leur rôle important dans la transmission de la politique 
monétaire. 

 
La rémunération d’un euro numérique pourrait être fixe ou variable et, dans ce 
dernier cas, elle pourrait être liée à d’autres taux de la banque centrale. Une 
rémunération fixe serait probablement égale à zéro, comme pour les espèces. 
Avec une rémunération variable, la banque centrale pourrait ajuster le taux 
d’intérêt au fil du temps, parallèlement ou indépendamment des modifications des 
taux directeurs. Un choix possible pour une rémunération variable pourrait 
consister à fixer le taux d’intérêt de l’euro numérique comme un écart par rapport 
aux autres taux d’intérêt des banques centrales. Bien entendu, comme dans le cas 
d’autres écarts entre les taux des banques centrales (par exemple, l’écart entre les 
taux des opérations principales de refinancement et les taux de la facilité 
permanente), des ajustements des niveaux des écarts pourraient parfois être 
effectués pour diverses raisons techniques. 

 
Comme cela a déjà été mentionné, la rémunération pourrait s’effectuer par paliers, 
avec des taux d’intérêt différents selon les cas. Cela permettrait, par exemple, à 
l’Eurosystème d’appliquer des taux d’intérêt moins attractifs sur les avoirs importants 
en euro numérique ou sur les avoirs des investisseurs étrangers afin de décourager 
l’utilisation excessive de l’euro numérique comme forme de placement ou d’atténuer 
le risque d’attirer d’énormes flux d’investissement internationaux. 

 
On pourrait faire valoir que la non-rémunération des billets a des effets non 
souhaités, le coût d’opportunité de la détention des billets variant en fonction des 
taux d’intérêt de la banque centrale et du marché. De ce point de vue, il semblerait 
naturel de surmonter cette contrainte une fois que la technologie permettra à la 
banque centrale de rémunérer son argent. Toutefois, la conception d’un euro 
numérique disponible hors ligne se heurterait à des défis supplémentaires s’il était 
rémunéré. 

 
 

5.1.9 Cours légal 
 

Si la section 4 porte sur l’analyse juridique de la possibilité qu’un euro numérique ait 
cours légal et de quelle manière, la présente section porte plus spécifiquement sur 
les implications opérationnelles d’un euro numérique reconnu comme ayant cours 
légal. Le cours légal serait une caractéristique souhaitable de l’euro numérique. 
                                                
56  Il convient de souligner que la rémunération interférerait probablement avec la transmission de la 

politique monétaire si elle était utilisée à d’autres fins, notamment pour limiter les avoirs en euro 
numérique et faire concurrence à d’autres monnaies numériques. 
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Sans ce statut, les facteurs d’acceptation seraient plus semblables à ceux d’autres 
solutions de paiement électronique : les bénéficiaires potentiels décideraient, sur la 
base des caractéristiques, d’accepter ou non l’euro numérique comme moyen de 
s’acquitter d’obligations, ce qui pourrait impliquer de remplir d’éventuelles exigences 
à l’enregistrement et de se doter du dispositif de paiement et/ou des autres outils 
nécessaires pour accepter un paiement entrant. 

 
La décision d’attribuer le cours légal à l’euro numérique exigerait, dans la pratique, 
qu’il soit utilisable en tout lieu et dans toutes les conditions, pour permettre 
l’acceptation inconditionnelle des paiements. Le statut de cours légal exigerait que 
les utilisateurs puissent recevoir des paiements entrants par des moyens aussi 
conviviaux que les billets, par exemple en utilisant un dispositif physique simple 
pouvant également être utilisé hors ligne ou, si le statut de cours légal s’appliquait 
également aux paiements en ligne, un service de portefeuille numérique accessible à 
tous. Un euro numérique ayant cours légal serait plus facilement accepté par le biais 
d’un ensemble de solutions communes (ou interopérables) pour l’utilisateur final. 

 
Avec l’émission éventuelle d’un euro numérique, les co-législateurs de l’UE 
pourraient également envisager d’étendre la notion de cours légal aux transactions 
en ligne. Cela actualiserait l’environnement juridique parallèlement à l’émission d’un 
passif numérique de banque centrale, faisant de l’euro numérique une solution de 
paiement très attrayante qui pourrait éviter la substitution de monnaie numérique 
(scénario 3). Toutefois, la notion de cours légal est interprétée différemment d’un 
État membre à l’autre et l’adoption d’un euro numérique bénéficierait certainement 
du renforcement et de l’harmonisation des interprétations nationales, éventuellement 
au moyen de nouvelles dispositions au niveau de l’UE 57. 

 
 

5.1.10 Infrastructure parallèle 
 

Un euro numérique basé sur des infrastructures existant parallèlement à celles des 
autres solutions de paiement pourrait permettre de faire face à des événements 
extrêmes, tels que des cyber-incidents et attaques, des catastrophes naturelles et 
des pandémies (scénario 5). C’est ce que pourraient offrir les infrastructures 
parallèles pour les solutions de paiement privées, mais ce serait coûteux, étant 
donné la nature d’activité de réseau des systèmes de paiement, et moins susceptible 
d’être introduit par des entités privées à but lucratif. L’existence d’une infrastructure 
parallèle pour l’euro numérique semble particulièrement coûteuse et improbable si les 
intermédiaires supervisés participent non seulement à l’enregistrement des 
utilisateurs mais également au traitement de leurs transactions. Toutefois, la décision 
de supporter ces coûts devrait être fondée sur la probabilité et l’ampleur des 
événements extrêmes considérés. Une infrastructure parallèle irait également à 
l’encontre de l’objectif d’émission d’un euro numérique afin de diminuer le coût et 
l’empreinte environnementale des paiements (scénario 7). 

                                                
57  Cf. le « Report of the Euro Legal Tender Expert Group (ELTEG) on the definition, scope and effects of 

legal tender of euro banknotes and coins », 2010, qui indique que, du point de vue des services de la 
Commission européenne et des services de la BCE, la notion même de cours légal signifie que si un 
client insiste pour payer en espèces lors de la conclusion d’un contrat, c’est-à-dire que le détaillant et le 
consommateur ne s’accordent sur aucun autre moyen de paiement, alors les espèces ne doivent pas 
être refusées, à moins que le détaillant ne soit capable de présenter des raisons objectives, définies de 
façon restrictive, de le faire. En revanche, les membres du groupe d’experts ELTEG d’Allemagne, de 
Finlande, des Pays-Bas et d’Irlande ont affirmé que les dispositions relatives au cours légal se 
référaient à l’exécution d’une partie essentielle d’un contrat déjà conclu et ne constituent pas une 
obligation de conclure un contrat prévoyant des paiements en espèces. 

 

https://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/elteg_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/elteg_en.pdf
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5.2 Coexistence possible de types d’euro numérique 

Sur la base de la description des caractéristiques possibles d’un euro numérique, il 
semble possible d’identifier deux types d’euro numérique qui satisferaient aux 
caractéristiques issues du présent rapport. Ces deux types d’euro numérique sont 
mutuellement compatibles et pourraient être proposés en même temps dans la 
mesure où ils satisfont à la fois aux principes fondamentaux, aux exigences propres 
à chaque scénario et aux exigences générales énoncées dans le présent rapport. 

 
Le premier type d’euro numérique peut être utilisé hors ligne. Il pourrait être utilisé 
sans l’intervention d’un tiers et devrait donc être rendu disponible uniquement au 
moyen de dispositifs d’utilisation spécifiques, qui pourraient être distribués et/ou 
financés par le biais d’intermédiaires supervisés et devraient être protégés contre le 
piratage et l’utilisation par des personnes indésirables. Les transactions en euro 
numérique hors ligne seraient en principe anonymes et pourraient être rémunérées 
uniquement à un taux d’intérêt fixe et non négatif 58. En outre, les limites à l’utilisation 
d’un euro numérique hors ligne, y compris en ce qui concerne sa caractéristique 
potentielle d’anonymat, devraient être garanties au moyen de contraintes techniques 
appropriées dans le dispositif de paiement 59. Les caractéristiques d’un euro 
numérique hors ligne seraient pleinement compatibles avec celles qui sont 
nécessaires pour bénéficier du statut de monnaie ayant cours légal (par exemple, 
l’absence de coûts supplémentaires pour l’utilisateur potentiel et la disponibilité 
universelle – aucune connexion internet requise). Enfin, l’infrastructure d’un euro 
numérique hors ligne serait de facto parallèle à celle d’autres solutions de paiement 
électronique. 

 
Le deuxième type d’euro numérique peut être utilisé en ligne et rémunéré à un taux 
variable dans le temps. La rémunération serait un outil puissant pour les applications 
de la politique monétaire et aussi pour limiter les transferts de monnaie privée au 
profit de l’euro numérique (bien qu’à cette fin, elle puisse interférer avec la 
transmission de la politique monétaire). Un euro numérique qui peut être utilisé en 
ligne pourrait comporter des fonctionnalités avancées et offrir aux intermédiaires 
privés supervisés la possibilité de fournir des services à valeur ajoutée. Son 
utilisation ne serait liée à aucun dispositif spécifique et l’accès à tous les services de 
traitement de l’euro numérique pourrait être contrôlé à tout moment par les parties 
responsables (banque centrale et intermédiaires privés supervisés). Toutefois, ce 
deuxième type d’euro numérique exclurait la possibilité d’anonymat pour les 
utilisateurs. 

 
II convient de souligner qu’un euro numérique destiné à une utilisation hors ligne aura 
à un moment donné besoin d’être géré en ligne afin d’ajouter/retirer des fonds au 
dispositif et que les deux types d’euro numérique peuvent coexister 60. De même que 

                                                
58  Le taux d’intérêt ne pourrait éventuellement être modifié que lorsque l’utilisateur met le dispositif en ligne 

afin d’ajouter/retirer un montant d’euro numérique. 
59 Il convient de noter que les paiements hors ligne entrants qui dépassent une limite de détention ne 

peuvent être acheminés vers un compte en argent privé et que la transaction associée serait rejetée 
par le bénéficiaire. Toutefois, les paiements hors ligne ne peuvent être effectués qu’avec le 
consentement du bénéficiaire et, par conséquent, cette restriction ne devrait pas créer de problèmes 
de protection de la vie privée concernant ses avoirs. 

 
60  Si l’euro numérique disponible en ligne devait être rémunéré à des taux d’intérêt variables qui ne peuvent 
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la coexistence actuelle (en ligne) de dépôts auprès des banques commerciales et 
d’espèces (physiques) qui peuvent être retirées des comptes bancaires via des 
distributeurs automatiques, l’euro numérique pourrait être disponible en ligne et les 
montants chargés sur un dispositif physique pour une utilisation hors ligne. Cela 
implique également la coexistence possible d’un euro numérique basé sur des 
comptes et d’un euro numérique au porteur pour répondre à des besoins différents.

                                                
être reproduits dans le cas de l’euro numérique hors ligne, cela pourrait entraver la substituabilité entre les 
deux. 
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6 Approches technique et 
organisationnelle des services de 
traitement de l’euro numérique 

 
Messages clés : 

 
• L’infrastructure d’arrière-plan sous-jacente pour la fourniture d’un euro 

numérique peut soit être centralisée, toutes les transactions étant portées au 
registre de la banque centrale, soit présenter une certaine décentralisation des 
responsabilités vis-à-vis des utilisateurs et/ou des intermédiaires supervisés, 
permettant ainsi également la fourniture d’un euro numérique au porteur. 
Quelle que soit l’approche retenue, l’infrastructure d’arrière-plan devrait en 
dernier ressort être contrôlée par la banque centrale. 

 
• La principale différence entre un modèle direct et un modèle intermédié réside 

dans le rôle du secteur privé. Alors que dans un modèle direct, les 
intermédiaires supervisés sont de simples gardiens de l’accès, dans un modèle 
intermédié, ils joueraient un rôle plus important, notamment celui d’agents de 
règlement. Dans les deux cas, le secteur privé serait en mesure de créer de 
nouvelles activités fondées sur des services liés à l’euro numérique. 

 
• Les solutions d’accès de l’utilisateur final à une infrastructure de traitement 

de l’euro numérique pourraient faire appel soit au matériel, soit aux logiciels, 
soit à une combinaison des deux. Quoi qu’il en soit, les solutions d’accès 
frontales nécessitent une authentification et une identification rigoureuses 
des clients. 

 
• Les solutions pour l’utilisateur final et tout système privé impliqué dans la 

fourniture de services de traitement de l’euro numérique devraient s’interfacer 
avec l’infrastructure d’arrière-plan de la banque centrale de manière à garantir 
la protection la plus élevée contre le risque de création injustifiée d’unités 
d’euro numérique sans l’autorisation de la banque centrale. 

 
La présente section décrit une sélection d’options de conception pour la mise en 
œuvre technique d’un euro numérique au niveau de l’infrastructure d’arrière-plan 
(section 6.1) et des solutions d’accès pour l’utilisateur final (section 6.2). Ces options 
de conception spécifiques répondent aux principes fondamentaux et aux exigences 
générales énoncés dans les sections précédentes 61. 

 
 

6.1 Infrastructure d’arrière-plan 

L’émission d’un euro numérique devrait demeurer sous le contrôle de l’Eurosystème. 

                                                
61  Les options de conception dans lesquelles des entités privées agiraient en tant que conservateurs des 

avoirs en euro numérique, entraînant ainsi une créance des utilisateurs sur l’intermédiaire plutôt que sur 
l’Eurosystème, sont exclues conformément au principe fondamental selon lequel l’euro numérique 
devrait toujours donner lieu à une créance sur l’Eurosystème. Les approches qui excluent l’intervention 
d’intermédiaires ne sont pas non plus prises en compte (exigence 9). 
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Les intermédiaires supervisés devraient être associés au moins à l’identification et à 
l’enregistrement des utilisateurs autorisés et éventuellement à l’acheminement des 
transactions vers l’infrastructure de la banque centrale ; ils pourraient créer de 
nouvelles activités autour des services liés à l’euro numérique. 

 
Deux approches sont envisagées pour l’infrastructure d’arrière-plan : une approche 
centralisée et une approche décentralisée. Dans la première approche, les transactions 
en euro numérique sont portées au registre de l’Eurosystème. Dans le cadre de 
l’approche décentralisée, l’Eurosystème établit des règles et des exigences relatives au 
règlement des transactions en euro numérique qui sont ensuite enregistrées par les 
utilisateurs et/ou les intermédiaires supervisés. 

 
Dans les deux cas, le rôle des intermédiaires supervisés est soit celui de simples 
gardiens de l’accès, soit celui d’agents de règlement. Les gardiens de l’accès 
authentifieraient les utilisateurs finaux et se chargeraient de l’obligation de connaître 
son client (Know Your Customer), ainsi que des exigences relatives à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 62 ; ils peuvent également 
assurer la connectivité technique entre les utilisateurs et l’infrastructure de 
l’Eurosystème. Les fonctions de base des gardiens de l’accès sont donc similaires à 
celles des banques commerciales pour ce qui est de la fourniture primaire d’espèces 
à l’économie. En revanche, les agents de règlement effectueraient en outre des 
transactions en euro numérique pour le compte de leurs clients et pourraient fournir 
des services de stockage (à l’instar des coffres-forts numériques) pour les avoirs en 
euro numérique. Ces avoirs restent toutefois disponibles à tout moment pour les 
utilisateurs finaux en tant que passif de l’Eurosystème. 

 
 

6.1.1 Infrastructure centralisée 
 

Les utilisateurs finaux pourraient détenir leurs comptes dans une infrastructure 
centralisée en euro numérique fournie par l’Eurosystème. Ces comptes 
permettraient aux utilisateurs d’effectuer des dépôts et des retraits en euro 
numérique au moyen de virements électroniques à partir ou vers d’autres formes de 
monnaie et d’effectuer des paiements en euro numérique 63. 

L’Eurosystème serait confronté à des défis techniques et organisationnels. Il lui 
faudrait traiter un volume de paiements que son infrastructure actuelle ne permet pas 
de traiter et garantir un niveau approprié de sécurité et de respect des exigences de 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, même lorsque 
ces activités ont été déléguées à des intermédiaires supervisés. Deux modèles 
potentiels sont envisagés, qui pourraient éventuellement être combinés : 

 
(i) Les paiements sont exécutés par les utilisateurs finaux dans 

l’infrastructure de la banque centrale (accès direct) ; 
 

(ii) Les paiements sont initiés par les utilisateurs finaux mais exécutés par 
                                                
62  Toutefois, des exigences nationales divergentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme pourraient se traduire par une adaptabilité limitée de la technologie 
utilisée dans le processus de connaissance du client. Par exemple, toutes les juridictions de l’UE ne 
sont pas favorables à un processus d’enregistrement vidéo uniquement à distance. 

63  Par exemple, le service de règlement des paiements instantanés de TARGET (TIPS) pourrait servir 
d’environnement à la fourniture directe de comptes au grand public, contrairement à l’ensemble 
actuellement restreint de participants. 
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leurs intermédiaires supervisés qui gèrent des comptes en leur nom 
auprès de la banque centrale (accès intermédié). 

 
 

(i) Accès direct des utilisateurs finaux aux comptes ouverts à la 
banque centrale 

 
Figure 1 
Accès direct des utilisateurs finaux aux comptes ouverts à la banque centrale 

 

 

 
 

L’Eurosystème, avec l’aide des gardiens de l’accès, donnerait aux utilisateurs finaux 
la possibilité d’accéder et de gérer directement les comptes sur son infrastructure. 
Dans ce modèle, l’Eurosystème exercerait un contrôle total sur le cycle de vie de 
l’euro numérique puisqu’il émettrait et rembourserait toute unité d’euro numérique et 
traiterait les transactions directement par l’intermédiaire de sa propre infrastructure. 
Ces solutions pourraient être conçues de manière à ce que les clés privées, 
nécessaires à la signature numérique des transactions, soient stockées uniquement 
auprès des utilisateurs finaux, ce qui leur permettrait de soumettre les transactions 
directement à la banque centrale. 

 
Ce modèle présenterait des difficultés technologiques pour l’Eurosystème en raison 
du nombre de connexions et de comptes indépendants à fournir et pour lesquels 
l’infrastructure informatique actuelle de la banque centrale n’est pas conçue. En 
outre, l’accès direct impliquerait une charge opérationnelle significative pour la 
banque centrale qui, en sa qualité d’opérateur de système, pourrait être tenue de 
garantir le respect des règles et des exigences en matière de services de paiement. 
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(ii) Accès intermédié des utilisateurs finaux aux comptes ouverts à la 
banque centrale 

 
Figure 2 
Accès intermédié des utilisateurs finaux aux comptes ouverts à la banque centrale 

 
 

 
 

L’Eurosystème pourrait continuer à interagir directement avec uniquement les 
intermédiaires supervisés, qui agiraient en qualité d’agents de règlement chargés 
d’exécuter les transactions pour le compte de leurs clients. Les comptes en euro 
numérique continueraient d’appartenir aux utilisateurs finaux et l’Eurosystème 
conserverait le contrôle total du cycle de vie et du traitement des transactions en 
temps réel via son infrastructure. Toutefois, le nombre de connexions au système 
serait en principe limité au nombre d’intermédiaires participants. 

 
Dans ce modèle, les intermédiaires supervisés participant au système intégreraient les 
services de traitement de l’euro numérique à leurs activités et pourraient également tirer 
parti de l’infrastructure innovante pour stimuler la concurrence sur le marché des 
paiements. 

 
 

6.1.2 Infrastructure décentralisée 
 

Une infrastructure caractérisée par une certaine décentralisation pourrait être utilisée 
pour fournir un euro numérique au porteur, dans laquelle soit les utilisateurs finaux, 
soit les intermédiaires supervisés agissant pour leur compte, vérifieraient tout 
paiement. C’est ce que permettrait de réaliser l’un ou l’autre des deux modèles 
suivants, qui pourraient également être combinés 64 : 

(i) Accès direct de l’utilisateur final à l’euro numérique au porteur ; 
 

(ii) Euro numérique au porteur hybride (permettant également les 
transactions de gros) et infrastructure basée sur des comptes.

                                                
64  L’accès direct de l’utilisateur final pourrait être maintenu parallèlement à un modèle d’accès intermédié 

afin de faciliter l’inclusion. 
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Les avoirs et les transactions en euro numérique ne pourraient être gérés de 
manière décentralisée que s’il est possible de garantir qu’ils sont en permanence 
traités conformément aux exigences de la banque centrale. La banque centrale 
devrait par conséquent fixer les normes (par exemple les méthodes de cryptographie 
et de validation) permettant aux parties extérieures de transférer de la monnaie de 
banque centrale conformément aux normes de sécurité appropriées, même en 
dehors d’un registre central. 

 
L’Eurosystème aurait besoin de développer une nouvelle infrastructure décentralisée 
dotée de capacités adéquates en matière de sécurité et de traitement, ce qui 
nécessiterait des ressources importantes et pourrait poser diverses difficultés du fait 
de l’adoption de technologies de pointe. Toutefois, la charge opérationnelle de 
l’Eurosystème pourrait être réduite en éliminant les processus centralisés. 

 
Les intermédiaires supervisés se heurteraient également à des difficultés pour 
adapter leurs systèmes internes à la fourniture de services de traitement de l’euro 
numérique fondés sur une infrastructure décentralisée. En revanche, une 
infrastructure dotée d’un contrôle et d’une gestion de l’information décentralisés 
pourrait favoriser l’innovation dans le type de service fourni aux utilisateurs finaux. 

 
 

(i) Accès direct de l’utilisateur final à un euro numérique au porteur 
 

Figure 3 
Accès direct de l’utilisateur final à un euro numérique au porteur 

 
 

 
 

Une infrastructure décentralisée pourrait permettre aux utilisateurs finaux de 
transférer entre eux les avoirs en euro numérique au porteur sans qu’il soit 
nécessaire de mandater un tiers pour jouer un quelconque rôle dans la transaction. 
Cette approche pourrait être mise en œuvre de deux manières : soit au moyen de la 
technologie du registre distribué (DLT), soit au moyen d’un stockage local (par 
exemple en utilisant des cartes prépayées et des fonctionnalités de téléphone mobile, 
y compris pour les paiements hors ligne). Dans les deux cas, des intermédiaires 
supervisés seraient quand même nécessaires et participeraient en tant que gardiens 
de l’accès, y compris pour la fourniture de dispositifs physiques et le chargement de 
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fonds sur ces dispositifs. Comme indiqué dans l’analyse juridique, cette solution pose 
des problèmes en ce qui concerne le respect des règles de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

 
 

(ii) Euro numérique au porteur hybride et infrastructure basée sur 
des comptes (permettant également les transactions de gros) 

Figure 4 
Infrastructure basée sur des comptes et au porteur 

 
 

 
 

Une infrastructure décentralisée hybride pourrait être mise en place afin de permettre 
l’utilisation d’un euro numérique au porteur au niveau des intermédiaires supervisés, 
qui pourraient agir en tant qu’agents de règlement pour le compte de leurs clients 
dans les opérations de paiement de détail en euro numérique et utiliser la même 
infrastructure pour leurs paiements de gros (cf. annexe 3). Pour la fourniture de 
services de paiement de masse en euro numérique aux utilisateurs finaux, les 
intermédiaires supervisés exploiteraient leur relation de compte, mais les utilisateurs 
finaux détiendraient toujours une créance directe sur l’Eurosystème et tous les 
transferts seraient réglés in fine dans l’infrastructure de l’Eurosystème 65. 

 
 

6.2 Solutions d’accès pour l’utilisateur final 

Les solutions d’accès relient les utilisateurs finaux à l’infrastructure d’arrière-plan et 
dépendent donc fortement du modèle d’infrastructure choisi. L’Eurosystème aurait à 
garantir l’intégration de différentes solutions d’accès pour les utilisateurs finaux afin 
de rendre les services de traitement de l’euro numérique universellement 
accessibles et de permettre leur interopérabilité avec l’écosystème du marché 
financier. Si l’Eurosystème devait fournir des dispositifs ou applications de paiement 
en euro numérique, ces dispositifs devraient, dans la mesure du possible, être 

                                                
65  Pour une conception similaire de l’infrastructure, cf. « Exploring anonymity in central bank digital 

currencies », In Focus Series, n° 4, BCE, Francfort-sur-le-Main, décembre 2019. 
 

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.mipinfocus191217.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.mipinfocus191217.en.pdf
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conformes aux normes du secteur, être interopérables avec les solutions de marché 
existantes et faciliter l’inclusion et l’intégration paneuropéenne. Différentes options 
sont possibles selon le type d’accès (direct ou intermédié) et l’utilisation de solutions 
matérielles ou logicielles. 

 
Chaque fois que l’utilisateur final accède à des services de traitement de l’euro 
numérique, l’authentification et l’autorisation doivent être effectuées, en appliquant les 
strictes exigences d’authentification des clients visées dans la directive révisée sur 
les services de paiement (DSP2). Cela signifie que, pour permettre l’accès aux avoirs 
en euro numérique ou aux services d’initiation des paiements, les prestataires de 
services de paiement privés – et éventuellement l’Eurosystème – devraient adopter 
des technologies garantissant une authentification sûre de l’utilisateur final et un 
stockage sécurisé des données à caractère personnel. Chaque utilisateur final devrait 
disposer de solutions matérielles ou logicielles afin de s’identifier et d’autoriser des 
paiements en euro numérique. 

 
La DSP2 exige qu’une opération de paiement soit autorisée uniquement si le 
payeur a donné son consentement à son exécution. Dans un scénario d’émission 
d’un euro numérique par l’Eurosystème, une question essentielle serait de savoir si 
le consentement est donné à la banque centrale ou à un intermédiaire supervisé. 
Même si elle est déléguée à des intermédiaires, l’autorisation de paiement devrait 
être mise en œuvre avec attention dans les transactions en euro numérique et 
impliquerait un certain degré de responsabilité de la banque centrale. 
L’Eurosystème aurait donc à développer un savoir-faire spécifique sur les 
approches et les technologies utilisées pour une authentification rigoureuse des 
clients, à la mesure des pratiques du marché et conformément aux tendances 
innovantes. 

 
 

6.2.1 Solutions matérielles 
 

Les solutions matérielles pour l’utilisation des services de traitement de l’euro 
numérique comprennent les dispositifs appartenant aux utilisateurs finaux, les 
dispositifs d’acceptation des paiements des commerçants et les distributeurs 
automatiques. Il s’agirait d’éléments matériels dans les téléphones portables, les 
ordinateurs, les cartes à puce, les objets connectés portables ou les jetons qu’un 
utilisateur final peut utiliser comme passerelle d’accès aux services de traitement de 
l’euro numérique via des applications bancaires mobiles et internet et pour initier des 
paiements aux points de vente ou P2P. 

 
Les clients pourraient initier des paiements en euro numérique avec des cartes à 
puce auprès des terminaux points de vente des commerçants. Les cartes à puce et 
les terminaux de paiement devraient respecter les normes établies du secteur, ce qui 
pourrait faciliter l’intégration et accroître l’efficacité des services de traitement de 
l’euro numérique ainsi que, éventuellement, leur acceptation par les commerçants et 
les distributeurs automatiques 66. D’autres solutions pourraient être envisagées pour 
permettre une utilisation plus souple à la fois par les commerçants et les clients, 
comme par exemple des appareils mobiles de confiance permettant des transactions 
entre cartes et téléphones portables plutôt qu’avec des terminaux points de vente 

                                                
66  Les cartes à puce pourraient également être une solution pour les transactions hors ligne, puisqu’elles 

sont dotées des dispositifs de sécurité requis. 
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traditionnels. Pour les paiements P2P, l’initiation de paiements mobiles dépend dans 
une large mesure de solutions logicielles (applications) combinées à des processus 
d’identification par le fabricant de smartphones. Les applications mobiles et les 
interfaces web pour le traitement de l’euro numérique pourraient faire appel à des 
services de consultation de données de proxy mobile (par exemple, l’identification 
d’un bénéficiaire à l’aide d’un numéro de téléphone ou d’une adresse électronique) 
pour assurer la bonne mise en œuvre des paiements P2P 67. 

 
 

6.2.2 Solutions logicielles 
 

Les solutions logicielles pour l’accès de l’utilisateur final aux services de paiement 
comprennent les applications, les interfaces web, les portefeuilles numériques et les 
cartes virtuelles. Les applications bancaires mobiles et internet qui utilisent des 
dispositifs mobiles et dispositifs de bureau pour l’identification des utilisateurs sont 
largement utilisées dans le commerce électronique et les paiements P2P. Les 
applications mobiles téléchargeables seraient accessibles aux clients uniquement 
après avoir été autorisées par des magasins d’applications de confiance. Ces 
magasins ont leurs propres contraintes s’agissant des types d’applications pouvant 
être mises à la disposition des utilisateurs et des mesures de sécurité connexes, ce 
qui imposerait certaines limites de conception et de développement à toute 
application de l’Eurosystème. Une autre façon d’accéder aux services de paiement 
consiste à utiliser une application basée sur un navigateur internet pour les services 
bancaires en ligne, ce qui pourrait garantir la même accessibilité et les mêmes 
services. 

 
Les portefeuilles numériques pourraient permettre d’effectuer aussi bien des 
paiements en ligne que des paiements aux points de vente (en ajoutant dans 
l’application les détails de la carte ou du compte) tout en exploitant certains éléments 
de sécurité de l’instrument de paiement principal auquel ils sont liés (par exemple 
une carte ou un dispositif mobile). En outre, une solution plus dynamique pourrait 
consister à utiliser des cartes virtuelles, ce qui consiste à générer des précisions 
temporaires par les cartes virtuelles utilisées pour les paiements par carte en ligne 
disposant de fonctionnalités supplémentaires telles qu’une date d’expiration plus 
courte et des limites de dépenses. Les plafonds possibles des avoirs en euro 
numérique ne limiteraient pas les flux de capitaux, les utilisateurs pouvant toujours 
recourir à d’autres formes de monnaie. 

 
Aux points de vente, les commerçants utiliseraient les logiciels de paiement et les 
machines de paiement dont ils disposent, ce qui exigerait une interopérabilité 
minimale si l’euro numérique respectait les spécifications établies du secteur et était 
interopérable avec les solutions propriétaires existantes. On pourrait concevoir une 
application commerciale paneuropéenne qui accepterait les paiements par carte et 
par téléphone mobile, et qui communiquerait avec l’infrastructure d’arrière-plan pour 
le traitement des transactions. 

 
Les solutions d’accès de l’utilisateur final à une infrastructure de traitement de l’euro 
numérique pourraient également combiner les logiciels et le matériel. 

 
                                                
67  En juin 2015, le Conseil des paiements de masse en euros, présidé par la BCE, a émis un ensemble de 

recommandations concernant les paiements P2P par téléphone mobile qui ont conduit le Conseil 
européen des paiements à lancer le dispositif paneuropéen SEPA Proxy Lookup Scheme. 

 

https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/erpb/shared/pdf/3rd_erpb_meeting_item5_report_recommendations_P2P_mobile_payments.pdf
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/other-schemes/sepa-proxy-lookup-scheme
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/other-schemes/sepa-proxy-lookup-scheme
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6.3 Interface entre les utilisateurs d’euro numérique et 
l’infrastructure de la banque centrale 

Dans le cas d’un accès intermédié à l’euro numérique, une situation peut survenir 
dans laquelle le montant global en circulation (c’est-à-dire enregistré dans les 
systèmes des intermédiaires ou dans les dispositifs de l’utilisateur final) ne 
correspond pas aux enregistrements de l’Eurosystème. Ces divergences – qui 
pourraient résulter d’une erreur ou d’une faute grave de la part d’un intermédiaire – 
pourraient exposer l’Eurosystème à un risque de réputation ou à un risque de bilan. 
Trois approches possibles pourraient être envisagées par la banque centrale afin 
d’éviter ces divergences. 

 
L’approche la plus restrictive consiste à créer un cadre opérationnel contraint dans 
lequel les systèmes utilisés par les intermédiaires et les utilisateurs sont fournis par la 
banque centrale, de sorte que tous les traitements intervenant de leur côté sont codés 
par la banque centrale. Cela pourrait se faire par la fourniture de logiciels et/ou de 
matériel sous licence aux intermédiaires supervisés et aux utilisateurs finaux 
(applications mobiles ou cartes, par exemple). Avec une solution de ce type, les 
systèmes des intermédiaires ne seraient pas en mesure de créer ou de détruire des 
unités d’euro numérique. Toutefois, cette solution imposerait une lourde charge 
opérationnelle à l’Eurosystème et limiterait la flexibilité des intermédiaires. 

 
Une autre approche consiste à permettre des audits en temps réel de l’ensemble des 
systèmes appartenant aux intermédiaires supervisés et des dispositifs de l’utilisateur 
final, ce qui nécessiterait une intégration étroite de l’ensemble des systèmes ainsi que 
des contrôles automatisés par la banque centrale. Différentes solutions techniques 
pourraient être envisagées pour la mise en œuvre d’une telle solution, en particulier 
permettre à la banque centrale d’avoir accès en tant qu’administrateur, grâce à des 
capacités d’accès à distance, aux systèmes de traitement de l’euro numérique gérés 
par des intermédiaires supervisés. Des techniques plus avancées pourraient être 
utilisées dans lesquelles la preuve cryptographique est calculée par les systèmes afin 
de prouver à la banque centrale que les montants enregistrés restent valables. 

 
Enfin, pour garantir la cohérence des montants et éviter les risques mentionnés 
précédemment pour les utilisateurs finaux, ces derniers pourraient avoir la possibilité 
de vérifier automatiquement, par leurs dispositifs et leurs applications, que leurs 
soldes correspondent à ce qui est enregistré dans le système de la banque centrale. 
Afin de garantir qu’aucune transaction involontaire ne puisse être initiée par un 
intermédiaire pour le compte d’un utilisateur, l’utilisateur final pourrait, au moment de 
l’initiation de la transaction, adresser automatiquement une demande à la banque 
centrale (au moyen d’une signature privée dont l’intermédiaire n’a pas connaissance) 
approuvant l’initiation de la transaction. L’utilisateur final recevrait alors confirmation 
par le système de la banque centrale que la transaction a bien été traitée. 
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7 Travaux de suivi 
 

Messages clés : 
 

• Avant de pouvoir envisager l’émission de l’euro numérique, il est nécessaire de 
procéder à une évaluation complète et équilibrée, axée sur la stratégie, des 
défis qu’il pose et de son potentiel par rapport à d’autres options Les points de 
vue des institutions, des citoyens et des professionnels, recueillis notamment 
par le biais d’une consultation publique, apporteront une contribution précieuse 
à cette évaluation, 

 
• L’expérimentation pratique est nécessaire pour tester les options relatives aux 

caractéristiques fonctionnelles et étudier leur faisabilité technique, ainsi que 
leur capacité à répondre aux besoins des utilisateurs potentiels. Les travaux 
expérimentaux devraient impliquer le secteur privé et les utilisateurs potentiels 
dans la mesure nécessaire et ne devraient pas préjuger des décisions de 
l’Eurosystème ni l’engager à fournir un euro numérique. 

 
• En vue de garantir la portée des réponses aux questions en suspens soulevées 

dans le présent rapport, l’Eurosystème examinera vers le milieu de l’année 
2021 s’il y a lieu de démarrer un projet d’euro numérique, avec le lancement 
éventuel d’une phase d’investigation ayant pour but de développer un produit 
minimum viable. 

 
• Outre l’analyse conceptuelle et l’expérimentation pratique par l’Eurosystème, la 

participation des institutions, des forums et des organismes de normalisation 
européens et internationaux serait nécessaire pour garantir que l’euro 
numérique réponde aux attentes de l’ensemble des parties prenantes 
potentielles. 

 
L’analyse effectuée jusqu’à présent a permis d’identifier les principes et les 
exigences qui constituent le point de départ d’une évaluation de l’émission d’un euro 
numérique par l’Eurosystème dans le ou les scénario(s) donné(s). L’émission future 
d’un euro numérique dépend des résultats d’une évaluation complète et stratégique 
des défis qu’il présente et de son potentiel par rapport à d’autres options. 
L’introduction d’un euro numérique est une décision stratégique et pas seulement 
technique. 

 
La communication avec les utilisateurs finaux potentiels et les intermédiaires 
supervisés susceptibles de participer à la prestation de services est essentielle pour 
évaluer la rentabilité effective de l’émission. Ce rapport servira de point de départ à 
une consultation publique. Il est essentiel d’entendre l’opinion publique pour que 
toute modification par l’Eurosystème de la forme de monnaie et des paiements reste 
fermement ancrée dans la confiance des citoyens. Il convient également d’évaluer 
dans quelle mesure les intermédiaires supervisés et les utilisateurs potentiels 
favoriseraient un euro numérique et dans quelles conditions ils seraient disposés à 
l’adopter. 
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7.1 Considérations opérationnelles 

D’un point de vue opérationnel, l’analyse conceptuelle de suivi et les travaux 
pratiques devraient couvrir un large éventail d’aspects. Une étude approfondie de la 
solidité et de la faisabilité technique des concepts et modèles décrits dans les 
sections précédentes est essentielle pour approfondir les conclusions du présent 
rapport. L’objectif principal serait d’évaluer la solidité des différentes options de 
conception, au regard des cadres institutionnel et réglementaire actuels, et d’évaluer 
les possibilités et les limites des technologies actuelles pour développer des 
caractéristiques souhaitables d’un point de vue stratégique. 

 
Les expériences menées ne préjugent pas des décisions de l’Eurosystème et ne 
l’engagent pas à fournir un euro numérique. Leur objectif est de permettre à 
l’Eurosystème de répondre à une première série de questions essentielles de 
conception soulevées dans le rapport. Certaines expériences devront peut-être être 
menées en collaboration avec le secteur financier. Cela garantirait l’interopérabilité 
des services de traitement de l’euro numérique avec d’autres services de paiement 
ainsi que la possibilité d’intégrer les solutions développées par des intermédiaires 
privés. La sélection de la ou des association(s) et des acteurs de marché pertinents 
dépendra des fonctionnalités clés d’un euro numérique. 

 
Vers le milieu de l’année 2021, le Conseil des gouverneurs de la BCE examinera s’il 
y a lieu de lancer un projet sur l’euro numérique, qui commencerait par une phase 
d’investigation. L’investigation viserait à identifier au moins un produit minimum 
viable capable de satisfaire aux exigences décrites dans le présent rapport. Elle 
couvrirait les dimensions clés d’un euro numérique et évaluerait non seulement les 
exigences techniques, mais aussi les exigences des utilisateurs, afin d’enrichir la 
conception de l’euro numérique et de ses processus frontaux et lui permettre de 
répondre aux besoins des utilisateurs potentiels. L’objectif est de faire en sorte que 
l’Eurosystème soit prêt à émettre un euro numérique s’il décide de le faire dans le 
futur. 

 
Avant qu’une décision puisse être prise sur l’émission d’un euro numérique, il convient 
de quantifier l’ampleur et le coût d’un tel projet, afin de comparer cette solution avec 
d’autres solutions possibles. Les coûts liés à l’émission d’un euro numérique sont non 
seulement financiers mais aussi organisationnels, la banque centrale devant 
développer de nouvelles compétences et de nouveaux processus et gérer de 
nouveaux risques. 

 
 

7.2 Cadre institutionnel 

Les travaux de suivi sur l’euro numérique feront intervenir les institutions, les forums et 
les organismes de normalisation européens. Un dialogue avec d’autres institutions et 
autorités européennes est nécessaire pour discuter du cadre opérationnel et législatif 
qui serait nécessaire à l’introduction d’un euro numérique. Les institutions impliquées 
dans la législation de l’UE – le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la 
Commission européenne – auront un rôle fondamental à jouer. 

 
L’interaction avec d’autres institutions chargées de la surveillance microprudentielle 
et macroprudentielle – telles que l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité 
européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique – 
est également nécessaire afin d’étudier plus avant les risques potentiels et les 
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moyens de les maîtriser ou de les atténuer. 
 

Les implications internationales de l’émission de MNBC justifient un dialogue ouvert 
avec d’autres banques centrales et organisations internationales. Les travaux du 
groupe de banques centrales internationales créé par la Banque du Canada, la 
Banque d’Angleterre, la BCE, la Banque du Japon, la Sveriges Riksbank et la 
Banque nationale suisse, ainsi que la Banque des règlements internationaux en sont 
un exemple notable puisqu’ils évalueront les cas d’utilisation potentielle de la MNBC 
en fonction de sa dimension internationale 68. Le groupe travaillera en étroite 
coordination avec les institutions et instances internationales compétentes, telles que 
le Conseil de stabilité financière, le Groupe d’action financière internationale, le 
Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et le Fonds monétaire 
international. 

                                                
68  Cf. le communiqué de presse de la BCE du 21 janvier 2020 intitulé « Un groupe de banques centrales va 

évaluer les cas possibles de monnaies digitales de banque centrale ». 
 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/un_groupe_de_banques_centrales_va_evaluer_les_cas_possibles_de_monnaies_digitales_de_banque_centrale.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/un_groupe_de_banques_centrales_va_evaluer_les_cas_possibles_de_monnaies_digitales_de_banque_centrale.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/un_groupe_de_banques_centrales_va_evaluer_les_cas_possibles_de_monnaies_digitales_de_banque_centrale.pdf
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Annexe 1 : Caractéristiques de 
l’euro numérique identifiées dans le 
rapport 

 
 

Type de caractéristique Description 
 
 
 
 
 
 
Principes fondamentaux 

P1 : Convertibilité au pair : l’euro numérique n’est pas une monnaie parallèle 

P2 : Passif de l’Eurosystème : un euro numérique est de la monnaie de banque centrale et son 
émission est contrôlée par l’Eurosystème 

P3 : Solution européenne : largement accessible de façon égale dans tous les pays de la 
zone euro via des prestataires de service supervisés 

P4 : Neutralité de marché : ne doit pas évincer les solutions privées 

P5 : Bénéficie de la confiance des utilisateurs finaux : considéré comme une solution de 
confiance dès le début et au fil du temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigences propres à chaque 
scénario 

E1 : Efficacité numérique renforcée (si l’euro numérique est lancé pour soutenir la 
digitalisation) : l’euro numérique devrait à tout moment suivre le rythme des technologies de 
pointe afin de répondre au mieux aux besoins du marché, notamment en ce qui concerne la 
facilité d’utilisation, l’opportunité, la rapidité, le rapport coût-efficacité et la capacité de 
programmation. Il devrait être rendu disponible au moyen de solutions frontales interopérables 
standard dans l’ensemble de la zone euro et être interopérable avec les solutions de paiement 
privées. 

E2 : Caractéristiques identiques à celles des espèces (si l’euro numérique vise à contrer une 
baisse d’acceptation des espèces) : Pour que ses principales caractéristiques distinctives 
correspondent à celles des espèces, un euro numérique visant à contrer une baisse 
d’acceptation des espèces devrait permettre des paiements hors ligne. En outre, un euro 
numérique devrait être facile à utiliser pour les groupes vulnérables, gratuit dans son utilisation 
de base par les payeurs et devrait protéger la vie privée. Il devrait avoir une forte image de 
marque européenne. 

E3 : Caractéristiques compétitives (si l’euro numérique est introduit afin de limiter l’utilisation de 
formes de monnaie qui ne sont pas libellées en euros et/ou qui ne font pas l’objet d’une 
supervision appropriée) : L’euro numérique devrait être doté de caractéristiques qui se situent à 
la frontière technologique. Il devrait servir de base à la fourniture de fonctionnalités au moins 
aussi attrayantes que celles des solutions de paiement disponibles en devises étrangères ou 
par l’intermédiaire d’entités non réglementées. 

E4 : Option de politique monétaire : si l’on considère qu’il s’agit d’un outil permettant d’améliorer 
la transmission de la politique monétaire, l’euro numérique devrait être rémunéré à un (des) taux 
d’intérêt que la banque centrale peut modifier au fil du temps. 

E5 : Système de secours : afin d’améliorer la capacité de résistance globale du système de 
paiement, l’euro numérique devrait être largement disponible et traité via des canaux 
résilients distincts de ceux utilisés pour les autres services de paiement et capables de 
résister à des événements extrêmes. 

E6 : Utilisation internationale (si l’euro numérique est introduit pour accroître le rôle 
international de l’euro) : l’euro numérique devrait être potentiellement accessible en dehors de 
la zone euro d’une manière compatible avec les objectifs de l’Eurosystème et commode pour 
les non-résidents de la zone euro  

E7a : Économie de coûts (si l’euro numérique est lancé en vue d’un meilleur rapport coût-
efficacité) : la conception de l’euro numérique devrait permettre de réduire le coût de 
l’écosystème de paiements actuel. 

E7b : Respectueux de l’environnement (si l’euro numérique est lancé pour des raisons 
environnementales) : la conception de l’euro numérique devrait reposer sur des solutions 
technologiques qui réduisent le plus possible son empreinte écologique et améliorent celle de 
l’écosystème de paiements actuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigences générales 

E8 : Capacité de contrôle de la quantité d’euro numérique en circulation : l’euro numérique 
devrait être un moyen de paiement attrayant, mais il devrait être conçu de manière à éviter qu’il 
ne soit utilisé comme une forme de placement afin de prévenir le risque associé d’importants 
arbitrages au détriment de l’argent privé (par exemple les dépôts bancaires) vers l’euro 
numérique. 

E9 : Coopération avec les acteurs du marché : un projet visant à introduire un euro numérique 
devrait être mené conformément aux meilleures pratiques en matière de gestion des projets 
informatiques. L’euro numérique devrait alors être rendu disponible de façon égale dans tous 
les pays de la zone euro via des intermédiaires supervisés, qui pourraient exploiter leurs 
services aux clients existants et éviter une multiplication coûteuse des processus. 

E10 : Respect du cadre réglementaire : bien que les passifs des banques centrales ne soient 
pas soumis à la réglementation et à la surveillance, en émettant l’euro numérique, 
l’Eurosystème devrait avoir pour objectif de se conformer aux normes réglementaires, y 
compris dans le domaine des paiements. 

E11 : Sécurité et efficacité dans la réalisation des objectifs de l’Eurosystème : l’euro numérique 
devrait être conçu de manière sûre et efficace. Ses coûts de développement et de 
fonctionnement devraient être estimés et comparés aux bénéfices attendus, en envisageant 
d’autres solutions pour chaque scénario futur. La fourniture de services autres que des services 
de base devrait être confiée à des entités privées supervisées. 
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E13 : Utilisation conditionnelle par les non-résidents de la zone euro : la conception de l’euro 
numérique devrait prévoir des conditions spécifiques d’accès et d’utilisation pour les non-
résidents de la zone euro, afin de garantir qu’il ne contribue pas à une instabilité excessive des 
flux de capitaux ou des taux de change. Ces conditions pourraient prendre la forme, par 
exemple, de limites ou de politiques de rémunération adéquates pour les avoirs en euro 
numérique des non-résidents de la zone euro. 
 

E12 : Facilité d’accès dans l’ensemble de la zone euro : l’euro numérique devrait être rendu 
disponible au moyen de solutions frontales interopérables standardisées dans l’ensemble de 
la zone euro et être interopérable avec des solutions de paiement privées. Il devrait être 
facilement accessible à quiconque, y compris aux citoyens qui ne participent pas actuellement 
au système financier (par exemple ceux qui n’ont pas de compte auprès d’une banque 
commerciale), et devrait être facile à utiliser. L’euro numérique devrait coexister avec les 
espèces. 

 
 
 
 

E14 : Cyber-résilience : les services de traitement de l’euro numérique devront être hautement 
résistants aux cyber-menaces et capables d’assurer un niveau élevé de protection de 
l’écosystème financier contre les cyber-attaques. En cas d’attaque réussie, le délai de 
récupération devrait être court et l’intégrité des données protégée. 
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Annexe 2 : L’euro numérique 
n’est pas un crypto-actif ni un 
« stablecoin » 

 
L’euro numérique serait une forme de monnaie de banque centrale sans risque 
(c’est-à-dire une représentation numérique des espèces), ce qui signifie qu’il est 
émis par la banque centrale et qu’il demeure de sa responsabilité à tout moment. En 
termes simples, l’Eurosystème est responsable devant les citoyens européens de 
veiller à ce que la valeur des instruments qu’il émet demeure inchangée dans le 
temps (c’est-à-dire qu’un euro aujourd’hui vaut un euro demain, qu’il s’agisse 
d’espèces ou d’euro numérique) et que la quantité de biens et de services qu’ils 
peuvent acheter avec ces instruments – c’est-à-dire le « pouvoir d’achat » de la 
monnaie émise par la banque centrale – ne fluctue pas en dehors des limites 
prédéfinies 69. 

La monnaie de banque commerciale et la monnaie électronique sont, en revanche, 
des passifs d’entités privées supervisées. L’émission d’argent privé doit être conforme 
à la réglementation et l’institution privée émettrice est soumise à la supervision ou à la 
surveillance des autorités publiques. Bien que ces entités puissent théoriquement 
faire défaut et ne plus être capables de satisfaire les demandes de leurs clients, par 
exemple convertir leurs avoirs en monnaie de banque centrale, leurs clients sont 
protégés par un cadre réglementaire juridiquement contraignant qui oblige l’émetteur 
privé supervisé à prendre des mesures pour protéger la valeur de ses engagements. 
Outre sa fonction de supervision, la banque centrale joue le rôle de prêteur en dernier 
ressort pour éviter les défaillances de banques commerciales dans des situations 
exceptionnelles. En outre, les dépôts auprès des banques commerciales sont 
protégés dans la zone euro par des dispositifs d’assurance des dépôts. 

 
Les crypto-actifs, en revanche, ne sont la responsabilité d’aucune entité 70, de sorte 
qu’il n’existe pas de cadre fiable permettant de maintenir leur valeur et de protéger 
leurs détenteurs directs. Ces actifs sont pour la plupart non réglementés, ce qui 
présente des risques élevés pour les utilisateurs. Leur prix est très instable parce 
que les crypto-actifs n’ont aucune valeur intrinsèque, ce qui signifie qu’ils se 
négocient comme une marchandise spéculative. Ces caractéristiques limitent 
l’utilisation des crypto-actifs à un nombre restreint d’investisseurs et rendent illiquide 
le marché sur lequel ils se négocient ; cela implique que les utilisateurs pourraient ne 
pas avoir la possibilité de reconvertir leurs portefeuilles de crypto-actifs en un 
montant d’euros identique à celui initialement investi. Quelle que soit la technologie 
utilisée, l’euro numérique, de par sa nature – c’est-à-dire le fait qu’il s’agisse d’un 
passif sans risque de la banque centrale – est fondamentalement différent des 
crypto-actifs. 

 

                                                
69  Le maintien de la stabilité des prix est l’objectif principal de l’Eurosystème et de la politique monétaire 

unique dont il est responsable. C’est ce qu’énonce l’article 127, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

70 Cf. « Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market 

infrastructures », Occasional Paper Series, n° 223, Groupe de travail de la BCE sur les crypto-actifs, 2019. 
 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223%7E3ce14e986c.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223%7E3ce14e986c.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223%7E3ce14e986c.en.pdf
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Les considérations exposées dans la présente annexe sont valables quelle que soit 
la technologie utilisée pour différents types d’actifs. Par exemple, la technologie 
blockchain pourrait être utilisée pour l’émission et la négociation de tout type d’actif. 
Les « stablecoins » en sont un exemple 71 : en dépit du fait qu’ils sont tous enregistrés 
au moyen de la technologie du registre distribué, leurs caractéristiques diffèrent selon 
le type de créance qu’ils représentent, ce qui pourrait les rendre similaires à de la 
monnaie de banque commerciale, à de la monnaie électronique, aux fonds 
d’investissement ou aux crypto-actifs 72. Toutes les formes de « stablecoins » visent 
à maintenir leur valeur stable dans le temps, mais seul un euro numérique est en 
mesure de le garantir. 

                                                
71  Les caractéristiques des stablecoins et leur implications pour le système financier sont analysées dans 

« Stablecoins: Implications for monetary policy, financial stability, market infrastructure and payments, 
and banking supervision in the euro area », Occasional Paper Series, n° 247, Groupe de travail de la 
BCE sur les crypto-actifs, 2020. 

72  Cf. Bullmann (D.), Klemm (J.) et Pinna (A.) « In search for stability in crypto-assets: are stablecoins the 
solution? », Occasional Paper Series, n° 230, BCE, 2019. 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op247%7Efe3df92991.en.pdf?b85631de8b2fdfa5395c2a4c87de05e1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op247%7Efe3df92991.en.pdf?b85631de8b2fdfa5395c2a4c87de05e1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op247%7Efe3df92991.en.pdf?b85631de8b2fdfa5395c2a4c87de05e1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op247%7Efe3df92991.en.pdf?b85631de8b2fdfa5395c2a4c87de05e1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230%7Ed57946be3b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230%7Ed57946be3b.en.pdf
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Annexe 3 : Application aux 
transactions de gros d’une 
infrastructure distribuée 

 
L’utilisation d’une monnaie numérique de banque centrale pour les transactions de 
gros n’est pas nouvelle, les banques pouvant depuis des décennies accéder à de la 
monnaie de banque centrale sous forme numérique. 

 
Grâce à ses services TARGET, l’Eurosystème exploite déjà une infrastructure 
efficace pour la monnaie numérique de gros : TARGET2 (T2) pour les paiements de 
gros, TARGET2 SECURITIES (T2S) pour le règlement des opérations sur titres en 
monnaie de banque centrale et le service de règlement des paiements instantanés de 
TARGET (TIPS) pour les paiements instantanés. L’Eurosystème renforce 
actuellement ses services, notamment par la consolidation des plateformes T2 et 
T2S. 

 
Elle étudiera également si l’utilisation d’une infrastructure distribuée pour les 
transactions de gros est susceptible d’améliorer l’efficacité et la fluidité des systèmes 
de paiement et des infrastructures financières. En tout état de cause, le paiement 
devrait rester traçable par la banque centrale même en cas de non-utilisation d’une 
base de données centrale sur les transactions. L’objectif est de renforcer la stabilité 
du secteur financier en veillant à ce que la monnaie de banque centrale reste au 
cœur du système de paiement, c’est-à-dire qu’elle soit utilisée pour le règlement de 
la majorité des transactions de gros. Par conséquent, la question se pose de savoir 
si, à cette fin, le règlement en monnaie de banque centrale devrait être disponible à 
tout moment pour les transactions de gros et, dans l’affirmative, quelles sont les 
options techniques possibles pour y parvenir et pour faciliter son utilisation pour le 
règlement des transactions effectuées par l’intermédiaire d’infrastructures 
distribuées. 

 
Le recours à des infrastructures décentralisées peut également être envisagé dans la 
gestion des garanties, le traitement des opérations de prêt de titres, le traitement des 
opérations de pension, le traitement des opérations de livraison contre paiement 
(delivery versus payment, DVP), la création et le traitement de contrats dérivés de gré 
à gré (over-the-counter, OTC) et les paiements conditionnels (par exemple, les 
paiements rétroactifs au titre de l’assurance ou le financement commercial). Certains 
intervenants sur les marchés financiers sont favorables à l’idée que la distribution des 
responsabilités en matière de tenue des comptes, grâce à des plateformes de 
règlement permettant aux participants de partager les responsabilités concernant la 
validation des transactions, réduirait les délais de règlement ainsi que les coûts de 
réconciliation. 

 
Il appartiendrait à l’Eurosystème d’étudier si les soldes de l’infrastructure distribuée 
feraient ou non partie de la base monétaire, au même titre que les billets et les 
réserves, ces composantes représentant des formes différentes de monnaie de 
banque centrale qui peuvent être échangées au pair. 
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