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INSTITUT MON^TAIRE EUROP^EN
AVIS DE L’INSTITUT MON^TAIRE EUROP^EN
(98/C 156/12)
Consultation par le Conseil de l’Union europ~enne, en
application de l’article 109ØF, paragraphe 6, du trait~
instituant la Communaut~ europ~enne et de l’article 5,
paragraphe 3, des statuts de l’Institut mon~taire europ~en (IME), relative { une proposition de directive du
Parlement europ~en et du Conseil concernant la finalit~
du rglement et les garanties (ci-aprs d~nomm~e
«proposition de directive»)

CON/96/09

1.ÙLe Conseil de l’Union europ~enne a engag~, le 10
juillet 1996, la proc~dure de consultation susmentionn~e. [ cette fin, il a soumis { l’IME le texte de la
proposition de directive ainsi que l’expos~ des motifs
[document COM(96) 193 final].

2.ÙL’IME se f~licite de la proposition de directive, consid~rant qu’elle est d’une importance capitale pour
l’efficience et le bon fonctionnement des systmes de
paiement. De plus, son adoption favoriserait la stabilit~ des march~s et des ~tablissements financiers en
g~n~ral. Les ~tudes men~es ces dernires ann~es sur
les aspects juridiques des systmes de paiement ont
permis d’identifier cinq domaines qui doivent plus
particulirement retenir l’attention:

—Ùvalidit~ et opposabilit~ aux tiers du «netting» bilat~ral et multilat~ral,

—Ùirr~vocabilit~ des ordres de transfert,

—Ù~limination de l’effet r~troactif des proc~dures
d’insolvabilit~ (abolition de la rgle «z~ro heure»),

—Ùatt~nuation des effets de distorsion qu’une l~gislation ~trangre peut avoir sur les accords r~gissant
la participation { des systmes de paiement si un
participant et/ou les garanties sont situ~s dans un
autre pays,

—Ùlev~e des obstacles { la r~alisation des garanties
fournies dans le cadre des systmes de paiement
ou des op~rations de politique mon~taire.

La proposition de directive traite de toutes les questions susmentionn~es.
3.ÙL’IME approuve la d~cision d’opter pour une directive, et ce pour les mðmes raisons que celles qui sont
cit~es dans l’expos~ des motifs de la proposition de
directive pr~sent~e par la Commission. La mise en
place de systmes de paiement transfrontaliers efficients et fonctionnant sans heurts en vue de favoriser
le bon fonctionnement du march~ int~rieur et la mise
en œuvre d’une politique mon~taire unique lors de la
troisime phase de l’Union ~conomique et mon~taire
(UEM), d’une part, et les diff~rences entre les l~gislations des ^tats membres concernant les caract~ristiques essentielles des systmes de paiement, d’autre
part, exigent une certaine harmonisation qui ne peut
ðtre r~alis~e que par l’adoption d’un instrument juridique contraignant qui fixe le cadre g~n~ral d’une
telle harmonisation.
4.ÙL’IME souhaiterait que les dispositions de la directive
s’appliquent aux systmes de rglement de titres afin
de pr~venir les risques syst~miques sur les march~s des
capitaux. L’interd~pendance des march~s de capitaux
a atteint un degr~ tel que certaines questions, comme
l’irr~vocabilit~ des ordres de transfert et l’abolition de
la rgle «z~ro heure», ne peuvent pas et ne doivent
pas ðtre r~gl~es pour les systmes de paiement pris
isol~ment. [ titre d’exemple, la remise en cause du
rglement dans le cadre d’un systme de rglement de
titres pourrait avoir des effets n~gatifs sur la stabilit~
des march~s et des ~tablissements financiers en
g~n~ral et sur les systmes de paiement connect~s ou
affili~s en particulier.
Les systmes de paiement et les systmes de rglement
de titres sont interd~pendants sur le plan fonctionnel {
travers les m~canismes de rglement-livraison, que la
plupart des pays europ~ens utilisent { l’heure actuelle
afin que les parties puissent r~gler leurs obligations
(de manire irr~vocable) en ayant la certitude que
leurs contreparties font de mðme, ce qui garantit le
bon fonctionnement des march~s de capitaux. Si le
volet de l’op~ration consistant { verser les fonds est
d~finitif — ce qui est l’objectif de la directive en ce
qui concerne les paiements — alors que l’autre volet,
{ savoir la livraison des titres, peut encore ðtre
contest~ avec succs, par exemple par un liquidateur,
on risque de se trouver en pr~sence d’une situation
qui pourrait compromettre le rglement de l’op~ration
et engendrer un risque syst~mique, ce qui, en d~finitive, menacerait la stabilit~ des march~s de capitaux
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en g~n~ral. Dans les ^tats membres oû les m~canismes
susmentionn~s s’appuient sur des dispositions r~glementaires et/ou contractuelles, l’adoption et l’application de la directive ne doivent pas perturber, de
manire impr~vue, l’~quilibre desdits m~canismes en
prescrivant la finalit~ des paiements, sans imposer
celle de la livraison des titres. Ces problmes peuvent
ðtre ~vit~s si les dispositions de la proposition de
directives s’appliquent ~galement aux systmes de
rglement de titres.

21.5.98

champ d’application du texte en ce qui concerne tous
les articles relatifs { cette question. L’IME est prðt {
faire des propositions de r~daction et { apporter sa
contribution, si on le juge utile, { l’analyse des cons~quences que les modifications de la pr~sente directive
auraient pour le secteur financier. Enfin, compte tenu
de ce que la directive sera adopt~e dans le cadre d’une
proc~dure de cod~cision entre le Parlement europ~en
et le Conseil, et afin, { nouveau, de ne pas prendre de
retard, l’IME propose que le Conseil informe le
Parlement europ~en ds que possible sur l’action qu’il
mne en vue d’inclure les systmes de rglement de
titres dans la directive, afin d’~viter tout retard lors de
la deuxime lecture.

En outre, dans les cas oû les systmes de rglement de
titres pr~voient le «netting», il faut que celui-ci
s’appuie sur une l~gislation, pour les mðmes raisons
que celles qui ont ~t~ indiqu~es pour les systmes de
paiement (point 6, premier tiret). En dernier lieu, les
systmes de rglement de titres doivent b~n~ficier,
tout autant que les systmes de paiement, de la disposition de la proposition de directive qui implique que
les droits et obligations d’un participant ~tranger li~s {
sa participation { un systme de paiement d’un autre
pays sont r~gis, en cas d’insolvabilit~ du participant,
par la l~gislation sur l’insolvabilit~ du pays dans lequel
est situ~ le systme de paiement. Il en est de mðme
pour les mesures de sauvegarde que la directive
pr~voit { l’intention des d~tenteurs de garanties dans
le cadre des systmes de paiement, qui pourraient
aussi ðtre appliqu~es utilement aux systmes de rglement de titres.

5.ÙEn ce qui concerne les systmes de paiement, l’IME
souhaite avant tout que la directive couvre tous les
systmes qui peuvent engendrer des risques syst~matiques. Il est clair que formuler une d~finition concise
qui couvre tous les dispositifs comportant des risques
syst~miques n’est pas une t|che ais~e, en particulier
du fait que la nature et la forme de ces dispositifs
peuvent varier d’un ^tat membre { l’autre. L’IME
estime n~anmoins que la proposition de directive doit
ðtre moins ambiguñ en ce qui concerne son champ
d’application et qu’il faut que la d~finition de celui-ci
fasse apparaôtre plus clairement qu’elle vise { couvrir
tous les systmes susceptibles d’encourir ou d’engendrer des risques syst~miques.

L’IME estime qu’il serait pr~f~rable que les systmes
de rglement de titres soient couverts par la pr~sente
directive plutøt que par une directive distincte. En
premier lieu, il est fort improbable que des n~gociations parallles sur une directive distincte puissent
aboutir et qu’une telle directive puisse ðtre adopt~e et
mise en œuvre avant la troisime phase. Ensuite, il
n’est pas souhaitable que la l~gislation concernant les
mðmes types de questions soit divis~e en plusieurs
~l~ments de l~gislation communautaire, en raison
principalement du risque d’incoh~rence qui peut en
r~sulter. N~anmoins, la principale pr~occupation de
l’IME en ce qui concerne la proposition de directive
est qu’elle soit adopt~e et appliqu~e en temps voulu
afin que le bon fonctionnement des systmes de paiement soit assur~ durant la troisime phase de l’UEM.
Par cons~quent, il convient que l’extension de la
proposition de directive aux systmes de rglement de
titres ne retarde pas ce processus. Il est possible,
semble-t-il, d’~viter le retard qu’entraônerait la pr~paration d’une directive distincte en apportant plusieurs
amendements { la proposition de directive de manire
{ ce qu’elle couvre les systmes de rglement de titres.
Il y a diff~rents moyens (qui ne s’excluent pas les uns
les autres) de r~aliser cet objectif: on peut adapter les
d~finitions de plusieurs termes cl~s (ordre de paiement, systme de paiement, etc.), introduire de
nouvelles d~finitions (en vue de pr~ciser, par exemple,
la port~e des termes «titre», «systme de rglement de
titres» et «transfert de fonds { travers un tel systme»)
et indiquer des r~f~rences appropri~es et ~largir le

La d~finition de la «participation directe» figurant {
l’article 2, point b), de la proposition de directive, et
notamment les termes «entraônant la responsabilit~
pour le rglement», implique, semble-t-il, un champ
d’application limit~ aux systmes de paiement qui sont
d~finis, dans le document publi~ par l’IME en avril
1996 et intitul~ «Systmes de paiement dans l’Union
europ~enne» (le «Livre bleu»), comme des systmes de
transfert de fonds, c’est-{-dire des «.Ø.Ø. dispositifs .Ø.Ø.
impliquant de multiples participants, des rgles
communes et des modalit~s normalis~es, pour la
transmission et le rglement d’obligations portant sur
une somme d’argent n~es entre les participants». De
l’avis de l’IME, la directive doit au minimum couvrir
ces dispositifs. Toutefois, l’IME croit comprendre, {
la lecture de l’article 2, point h), de la proposition de
directive, que le champ d’application envisag~ ne se
limite pas { de tels systmes et qu’il est cens~ couvrir
~galement la participation indirecte (ou les sous-participants) ainsi que les banques correspondantes. L’IME
estime qu’il pourrait ðtre opportun, selon le systme,
d’~tendre le champ d’application de la directive afin
de couvrir les dipositifs de paiement susceptibles
d’engendrer, peut-ðtre indirectement, des risques
syst~miques — le type mðme de situation que la directive vise { empðcher. Cela vaut surtout pour les
systmes de paiement faisant intervenir des participants indirects ou des sous-participants. Cependant,
une certaine attention s’impose en ce qui serait une
extension illimit~e de la protection offerte par la
directive { tous les dispositifs de paiement bilat~raux,
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alors qu’aucun risque syst~mique n’est { craindre dans
le cadre de ces dispositifs. S’agissant des dispositifs
faisant intervenir les banques correspondantes, l’IME
considre donc qu’il faut les inclure dans le champ
d’application, dans la mesure seulement oû la protection qu’offre la directive est n~cessaire pour pr~venir
les risques syst~miques qui peuvent d~couler du røle
jou~ par les banques correspondantes dans l’interconnexion des systmes de paiement.

6.ÙCertaines dispositions de la proposition de directive
appellent de la part de l’IME quelques observations,
qui sont en g~n~ral favorables. Dans une large
mesure, celles-ci sont influenc~es par un type de situation qui constitue la principale menace pour l’efficience et le bon fonctionnement des systmes de paiement et des systmes de rglement de titres, { savoir
l’insolvabilit~ d’un participant { ces systmes.

— Article 3

Dans le pass~, les incertitudes entourant les effets
et l’opposabilit~ du «netting» en toutes circonstances, et notamment en cas d’insolvabilit~, ont
constitu~ le principal obstacle au d~veloppement
des systmes de transfert de fonds et en particulier
{ celui des systmes de paiement dans certains
pays. L’instauration d’une base juridique claire
pour le «netting» contribuerait donc grandement {
favoriser l’efficacit~ des systmes de paiement. Elle
~liminerait le risque de voir le liquidateur d’un
participant d~faillant obtenir la remise en cause de
positions nettes et ferait disparaôtre les incertitudes
inh~rentes aux risques r~els encourus par les participants, supprimant par l{ une autre composante
du risque syst~mique dans les systmes qui fonctionnent actuellement sur une base nette et font
intervenir des participants de divers pays, dont la
l~gislation en matire d’insolvabilit~ peut, dans
certains cas, ne pas reconnaôtre le «netting». Cette
mesure aurait un effet b~n~fique sur la stabilit~ des
march~s et des ~tablissements financiers. L’IME
soutient donc sans r~serve la proposition visant {
garantir, par la pr~sente directive, les effets et
l’opposabilit~ du «netting».
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proposition de directive reconnaôt ce principe, ce
dont se f~licite l’IME.
— Article 5
La rgle «z~ro heure» (qui confre un effet r~troactif { une faillite { z~ro heure le jour de l’insolvabilit~) est appliqu~e dans plusieurs ^tats membres
et menace l’efficience et le bon fonctionnement
des systmes de paiement. L’IME approuve donc
le fait que la proposition de directive traite de
cette question de manire concluante.
— Article 6
Le fait que les droits et obligations d~coulant de la
participation { un systme de paiement, ou li~s {
cette participation, sont d~termin~s conform~ment
{ la l~gislation sur l’insolvabilit~ du pays dans
lequel est situ~ le systme de paiement contribue {
assurer la clart~ du droit. Toutefois, il importe de
veiller { ce que la pr~sente proposition de directive
et la directive concernant l’assainissement et la
liquidation des ~tablissements de cr~dit ne soient
pas incompatibles l’une avec l’autre sur ce point.
En outre, l’IME note avec satisfaction que l’article 6 et l’article 2, point i), lorsqu’on les met en
parallle, pr~voient deux possibilit~s en ce qui
concerne la l~gislation applicable (en matire
d’insolvabilit~): celle choisie par les participants {
un systme de paiement pour r~gir leurs dispositifs
de paiement ou, { d~faut d’un tel choix, la l~gislation de l’^tat membre oû s’effectue le rglement.
Il importe de garder ces deux possibilit~s pour les
systmes de paiement transfrontaliers car, dans le
cadre de ces systmes, les agents de rglement
peuvent ðtre domicili~s dans des pays diff~rents et,
par cons~quent, le systme de paiement n’est pas
situ~ dans un pays d~termin~. [ cet ~gard, l’IME
suppose que l’article 6 de la proposition de directive servira de base pour l’adoption de la construction juridique la plus appropri~e ainsi que pour le
choix de la l~gislation applicable au systme
Target, que l’IME et les banques centrales des
^tats membres sont en train d’~laborer.

— Article 4
— Article 7
De fait, l’irr~vocabilit~ des ordres de transfert est
une condition pr~alable { l’efficience et au bon
fonctionnement des systmes de paiement, et elle
permet d’assurer le bon d~roulement, sur le plan
technique, des op~rations effectu~es par un
systme de paiement. Elle n’empðche toutefois pas
l’~metteur d’un ordre de paiement (ou son liquidateur) d’intenter un recours { hauteur du montant
du paiement, aprs l’ex~cution dudit ordre, si les
conditions de base de l’op~ration le justifient. La

La facult~ de r~aliser les garanties fournies dans le
cadre de la participation { un systme de paiement
ou dans le cadre d’op~rations de politique mon~taire, conform~ment aux termes de l’accord r~gissant la participation ou l’octroi de concours, est
aussi une condition indispensable pour le bon
fonctionnement des systmes de paiement et pour
la conduite de la politique mon~taire. La remise en
cause de la r~alisation des garanties dans de telles
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conditions compromettrait non seulement l’efficience et le bon fonctionnement des systmes de
paiement, mais aussi la stabilit~ des march~s et des
~tablissements financiers consid~r~s globalement.
En outre, l’article 18 des statuts du Systme europ~en de banques centrales (SEBC) et de la Banque
centrale europ~enne (BCE) fait obligation { la
BCE et aux banques centrales des ^tats membres
d’exiger des garanties «appropri~es» dans le cadre
de leurs op~rations de cr~dit. Cette exigence ne
peut ðtre satisfaite si, dans l’~ventualit~ oû les
garanties doivent ðtre r~alis~es, c’est-{-dire en cas
d’insolvabilit~, on ne peut r~aliser les garanties
conform~ment aux termes de l’accord r~gissant la
participation ou l’octroi de concours, en raison
des obstacles cr~~s par l’application de plusieurs
l~gislations nationales. Cette question revðtira une
importance toute particulire au moment oû le
fonctionnement du march~ unique, la mise en
place du systme Target et la conduite d’une politique mon~taire unique durant la troisime phase
se traduiront logiquement par un recours accru {
l’accs { distance aux systmes de paiement et,
~ventuellement, aux op~rations de politique mon~taire, ainsi que par le d~veloppement de l’utilisa-
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tion transfrontire des garanties. Sans pr~judice
des autres conditions, ces proc~dures ne seront
possibles que si l’on peut r~aliser les garanties
conform~ment aux termes de l’accord r~gissant la
participation ou l’octroi de concours. L’IME
approuve donc sans r~serve l’objectif de l’article 7
de la proposition de directive.
Tel qu’il est r~dig~ { l’heure actuelle, le texte de
cet article peut toutefois prðter { confusion —
dans la version anglaise — lorsque le terme
«pledge» est employ~. Il faudrait que le texte
couvre ~galement les autres types d’op~rations par
lesquelles des garanties sont fournies, comme les
prises en pension et les autres proc~dures sp~cifiques { certains ^tats membres [voir le deuxime
consid~rant du pr~ambule de la directive et la
d~finition g~n~rale de la «garantie» figurant {
l’article 2, point 1)]. L’IME suggre que cela soit
indiqu~ clairement dans la proposition de directive, afin d’assurer la clart~ du droit.
7.ÙL’IME d~cide que le pr~sent avis peut ðtre rendu
public par le Conseil de l’Union europ~enne, si
celui-ci le juge appropri~.

