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1. Le 26 septembre 2001, la Banque centrale europØenne
(BCE) a reçu une demande de consultation de la part du
Conseil de l’Union europØenne portant sur une proposition de rŁglement du Parlement europØen et du Conseil
concernant les paiements transfrontaliers en euros
(ci-aprŁs dØnommØ le «projet de rŁglement»). Son objectif
principal est d’instaurer le principe selon lequel les frais
facturØs par un Øtablissement pour les paiements transfrontaliers en euros seront identiques à ceux facturØs par
le mŒme Øtablissement pour des paiements nationaux de
mŒme montant.

2. La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de
l’article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traitØ instituant la CommunautØ europØenne (ci-aprŁs dØnommØ le
«traitØ»), et de l’article 3.1, l’article 4, point a), et l’article 5
des statuts du SystŁme europØen de banques centrales et
de la Banque centrale europØenne, dans la mesure oø le
projet de rŁglement contient des dispositions relatives au
bon fonctionnement des systŁmes de paiement et à la
collecte des statistiques de balance des paiements. ConformØment à l’article 17.5, premiŁre phrase, du rŁglement
intØrieur de la Banque centrale europØenne, le prØsent
avis a ØtØ adoptØ par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. Le projet de rŁglement prØvoit que les frais facturØs par un
Øtablissement pour les paiements transfrontaliers en euros
d’un montant maximal de 50 000 euros sont les mŒmes
que les frais prØlevØs par cet Øtablissement pour des paiements de mŒme montant effectuØs à l’intØrieur de l’État
membre dans lequel il est Øtabli. Il est prØvu que le projet
de rŁglement sera applicable à compter du 1er janvier
2002 aux opØrations de paiement Ølectronique transfrontaliŁres, c’est-à-dire en principe aux paiements par carte et
aux retraits d’argent liquide aux distributeurs automatiques, et à compter du 1er janvier 2003 aux virements
transfrontaliers et aux chŁques transfrontaliers. Le projet
de rŁglement contient Øgalement des dispositions imposant
aux Øtablissements de fournir à leurs clients des informations prØalables sur les frais, par souci de transparence. En
outre, il contient des mesures facilitant le traitement de
bout-en-bout automatisØ des paiements transfrontaliers en
imposant une obligation rØciproque aux Øtablissements et
aux clients de se communiquer, sur demande, le numØro

international de compte bancaire (IBAN) et le numØro
d’identification de banque (BIC). Enfin, le projet de rŁglement Øtablit un seuil de dØclaration aux fins des statistiques de la balance des paiements de 12 500 euros à
compter du 1er janvier 2002 et le porte à 50 000 euros
à compter du 1er janvier 2004.

4. Le projet de rŁglement est fondØ sur l’article 95, paragraphe 1, du traitØ, selon lequel le Conseil «arrŒte les
mesures relatives au rapprochement des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États
membres qui ont pour objet l’Øtablissement et le fonctionnement du marchØ intØrieur». Quant au choix de la base
juridique, la BCE serait favorable à ce que le Conseil Øvalue
la compatibilitØ du projet de rŁglement avec le principe
d’une Øconomie de marchØ ouverte oø la concurrence est
libre, ØnoncØ à l’article 4, paragraphe 1, du traitØ, le droit
de propriØtØ et le principe de proportionnalitØ.

5. Les articles 1er à 3 du projet de rŁglement prØvoient
l’alignement des frais entre les paiements transfrontaliers
et les paiements nationaux afin d’instaurer un espace de
paiement unique pour l’euro. En ce sens, l’objectif du
projet de rŁglement est pleinement conforme à la politique
suivie par l’EurosystŁme depuis la publication de son
rapport de 1999 intitulØ Improving cross-border retail
payment services: the Eurosystem’s view, c’est-à-dire la
crØation d’un espace de paiement unique pour l’euro. À
cet Øgard, la BCE partage le point de vue selon lequel la
notion de «frontiŁre» ne devrait pas en soi constituer un
facteur justifiant des variations entre les paiements dans la
zone euro. La BCE a toujours promu l’idØe d’un espace de
paiement intØgrØ pour l’euro, dans lequel les diffØrences de
coßt et de commoditØ entre les paiements nationaux et
transfrontaliers diminueraient considØrablement et finiraient par disparaître. De plus, conformØment aux
missions qui lui sont confiØes par le traitØ, la BCE
partage Øgalement le point de vue, ØnoncØ dans l’exposØ
des motifs, selon lequel la crØation d’un espace de paiement unique pour l’euro est souhaitable pour renforcer la
confiance du public dans la monnaie unique. La BCE
demeure par consØquent fermement engagØe à poursuivre
l’objectif final consistant à instaurer un espace de paiement
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unique pleinement intØgrØ pour l’euro. Cependant, tout en
partageant l’objectif du projet de rŁglement, la BCE entend
faire part de ses rØserves à l’Øgard d’une rØglementation
influençant les prix des services, qui risque de perturber le
fonctionnement de l’Øconomie de marchØ. Tout en
comprenant les considØrations à l’origine du projet de
rŁglement, la BCE prØfØrerait aborder la question Øconomique en accordant aux banques un dØlai plus long,
encore que dØfini, pour ajuster leurs prix graduellement,
en accord avec la baisse progressive de leurs coßts. En
effet, la tarification proposØe dans le projet de rŁglement
ne rØglera pas la fragmentation actuelle des circuits de
paiement ni le traitement interbancaire onØreux des paiements transfrontaliers, qui font partie des raisons principales à l’origine des frais ØlevØs. De ce point de vue, le
projet de rŁglement ne considŁre que les consØquences des
inefficacitØs sous-jacentes et pas leurs causes.

6. À cet Øgard, le commentaire gØnØral suivant aborde le
moment de l’entrØe en vigueur du projet de rŁglement.
La BCE travaille de maniŁre intensive avec le secteur
bancaire depuis 1999 en tant que catalyseur du changement. Depuis lors, des progrŁs ont ØtØ accomplis et les
obstacles qui ont ØtØ identifiØs comme entravant les paiements transfrontaliers ont ØtØ supprimØs. En consØquence
et par suite de la mise en uvre de mesures, la BCE
prØvoit qu’une rØduction importante des tarifs des paiements transfrontaliers devrait dØjà intervenir à compter du
1er janvier 2002. Dans un deuxiŁme temps, on devrait
assister à la mise en place d’un espace de paiement
unique pleinement intØgrØ, nØcessaire à une Øgalisation
totale des prix sur un fondement solide du point de vue
des coßts et de la production, dans un dØlai aussi bref que
les circonstances le permettent et en tenant compte des
ajustements structurels nØcessaires. Pourtant, au moins
concernant les virements, les banques ont besoin de plus
de temps, par exemple jusqu’en 2005, pour mettre en
place l’infrastructure et la logistique nØcessaires pour
permettre une Øgalisation Øconomiquement viable des
prix entre les virements nationaux et transfrontaliers. Il
faut garder à l’esprit que, tandis que la consolidation de
l’infrastructure des systŁmes de paiement suivant l’introduction de l’euro a dØjà eu lieu pour les systŁmes de
transferts de montants ØlevØs, il n’existe pas encore d’infrastructure paneuropØenne pour les paiements de dØtail. La
consolidation dans ce domaine devrait commencer aprŁs
le passage final à l’euro.

7. En outre, la BCE estime que l’alignement prØmaturØ des
frais entre les paiements nationaux et transfrontaliers
pourrait s’avØrer contre-productif, entraînant des rØactions
de la part des Øtablissements telles que la rØduction de la
fourniture de services de paiement transfrontalier ou
l’augmentation des tarifs nationaux ou des tarifs facturØs
pour d’autres services. De surcroît, dans certains pays les
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virements nationaux sont gratuits ou de faible coßt, tandis
que dans d’autres les frais sont assez ØlevØs. Le projet de
rŁglement pourrait avoir pour consØquence indØsirable de
prolonger les disparitØs actuelles entre les pays et de laisser
subsister les Øcarts de prix entre les paiements transfrontaliers dans les diffØrents pays de zone euro.

8. De plus, la BCE remarque qu’à prØsent les États membres
peuvent avoir des pratiques divergentes quand il s’agit de
dØsigner qui se voit effectivement facturer les virements
nationaux  l’Ømetteur, le bØnØficiaire ou les deux. Par
consØquent, la transposition de ces pratiques nationales
aux paiements transfrontaliers entre pays ayant des pratiques diffØrentes n’est pas simple. Il y a Øgalement un doute
quant à la question de savoir si le projet de rŁglement
laisse à l’Ømetteur et au destinataire la libertØ de dØcider
qui supporte le coßt du virement. Qui plus est, il convient
de considØrer plus avant la relation entre le projet de
rŁglement et la directive 97/5/CE du Parlement europØen
et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements
transfrontaliers (1). Plus gØnØralement, une normalisation
des pratiques en matiŁre de charges pourrait s’avØrer
appropriØe et devrait Œtre ØtudiØe.

9. La BCE convient que la crØation d’un espace de paiement
unique pour l’euro nØcessite une amØlioration des procØdures de retrait d’argent liquide, de paiement par carte et
de virement. Toutefois, l’article 3 inclut Øgalement les
chŁques dans le champ d’application du projet de rŁglement. Tout en reconnaissant que les chŁques jouent encore
un rôle important dans quelques marchØs nationaux, la
BCE estime qu’il faut Øviter toute mesure qui pourrait
favoriser l’utilisation transfrontaliŁre de cet instrument de
paiement. Étant donnØ sa mission statutaire d’assurer le
bon fonctionnement des systŁmes de paiement, la BCE
dØcouragerait plutôt l’utilisation transfrontaliŁre et nationale des chŁques en faveur de moyens de paiement plus
sßrs et efficaces, notamment parce que les chŁques se
prØsentent sur support papier et ne peuvent Œtre traitØs
aussi efficacement que les instruments de paiement Ølectronique. De plus, l’inclusion des chŁques dans le champ
d’application du projet de rŁglement obligerait les banques
à investir en infrastructure pour traiter les chŁques transfrontaliers, alors qu’elles doivent en mŒme temps investir
ØnormØment pour amØliorer le traitement des virements
transfrontaliers.

10. La BCE accueille favorablement l’initiative exposØe à
l’article 4 du projet de rŁglement consistant à promouvoir
la transparence des frais facturØs pour les paiements transfrontaliers et les paiements effectuØs à l’intØrieur de l’État
membre dans lequel un Øtablissement est Øtabli. Cette
disposition favorisera la concurrence, contribuera à
l’instauration d’un espace de paiement unique et accroîtra
les avantages des consommateurs dans le marchØ intØrieur.
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.
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11. L’article 5 du projet de rŁglement impose une obligation
rØciproque aux Øtablissements et aux clients de se communiquer, sur demande, le numØro international de compte
bancaire (IBAN) et le numØro d’identification de banque
(BIC). La BCE a toujours promu le recours à des normes
afin de faciliter la rØalisation des paiements transfrontaliers. Elle a engagØ des discussions et travaillØ intensivement avec le secteur bancaire afin d’introduire des normes
comme l’IBAN. La BCE partage donc l’objectif de l’article 5
du projet de rŁglement qui consiste à accØlØrer et à faciliter
la mise en uvre de normes dØfinies. Cependant, la BCE
suggŁre de prØvoir une flexibilitØ suffisante pour les dØveloppements futurs de normes techniques afin d’assurer
l’efficacitØ des systŁmes de paiement à long terme. Enfin,
il est notØ que le projet de rŁglement n’accorde pas de
dØlai aux Øtablissements et à leurs clients pour se
conformer aux articles 4 et 5. Le Conseil pourrait juger
opportun de considØrer la question de savoir si cela est
rØalisable en pratique.

12. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du projet de rŁglement, les États membres suppriment, le 1er janvier 2002
au plus tard, toute obligation de dØclaration nationale, aux
fins des statistiques de la balance des paiements, relative
aux paiements transfrontaliers d’un montant maximal de
12 500 euros. Le seuil est portØ à 50 000 euros à compter
du 1er janvier 2004. Le comitØ des statistiques monØtaires,
financiŁres et de balance des paiements (CMFB) a convenu
en juin 2000 d’un seuil d’exemption commun de 12 500
euros, à compter du 1er janvier 2002, pour les États
membres qui utilisent un systŁme de dØclaration fondØ
sur les rŁglements, mis en uvre par les banques au
nom de leurs clients. Ce montant a ØtØ choisi afin de
soustraire presque toutes les opØrations de dØtail transfrontaliŁres et environ deux tiers de toutes les opØrations
aux obligations de dØclaration en matiŁre de statistique de
balance des paiements. Avec le seuil de 12 500 euros, les
paiements transfrontaliers des consommateurs sont en
pratique exemptØs de toute charge de dØclaration. La
BCE est d’avis qu’un relŁvement prØmaturØ du seuil, qui
le t à 50 000 euros, n’augmenterait pas considØrablement
la proportion des opØrations transfrontaliŁres exemptØes
mais aurait une incidence grave sur la qualitØ des statistiques en raison de la perte d’informations concernant
certains postes de la balance des paiements, à savoir principalement les services, les revenus et les transferts. Il est
indispensable de disposer de donnØes exactes en matiŁre
de balance des paiements pour permettre le processus
dØcisionnel. En outre, une dØtØrioration des donnØes nationales en matiŁre de balance des paiements diminuerait la
qualitØ des agrØgats de comptes nationaux, notamment le
produit intØrieur brut et le revenu national brut. Une
rØforme radicale des systŁmes de collecte des donnØes
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dans certains États membres afin de maintenir la qualitØ
des donnØes prendrait du temps et alourdirait probablement directement la charge de dØclaration pesant sur les
petites et moyennes entreprises en particulier. Un systŁme
comportant deux seuils distincts, pour les paiements à
l’intØrieur et à l’extØrieur de l’Union europØenne  une
dØmarche qui pourrait limiter l’effet sur les statistiques de
balance des paiements de la zone euro dans son ensemble
 pourrait s’avØrer lourd et augmenter les frais de dØclaration des banques. C’est pourquoi la BCE recommande
vivement de diffØrer l’augmentation du seuil, qui le porterait à 50 000 euros, jusqu’en 2006, afin de laisser suffisamment de temps pour le dØveloppement d’autres
sources. Le projet de rŁglement devrait Øgalement clarifier
le fait que le seuil est applicable à la dØclaration par les
banques des paiements transfrontaliers engagØs par leurs
clients et est sans prØjudice de l’obligation de remplir les
obligations en matiŁre statistique prØvues par le rŁglement
relatif au SEC 95. La BCE suggŁre encore de reporter
jusqu’en 2004 la suppression des obligations concernant
le minimum d’informations à fournir sur le bØnØficiaire
qui empŒche d’automatiser l’exØcution des paiements,
prØvue à l’article 6, paragraphe 2, du projet de rŁglement,
car cela pourrait notamment entraîner la consultation de
diverses parties au niveau national.

13. Pour ce qui concerne l’application du projet de rŁglement
dans les trois pays ne participant pas à l’union Øconomique et monØtaire, il semble nØcessaire d’apporter des
clarifications supplØmentaires. Étant donnØ que l’euro
demeurera une devise dans ces pays, il pourrait s’avØrer
difficile de dØterminer la rØfØrence adØquate à un paiement
national de mŒme montant, c’est-à-dire, par exemple, la
question de savoir si l’ØlØment de comparaison est soit un
transfert dans la monnaie nationale soit un transfert en
euro au sein du mŒme pays non participant. De mŒme, la
question de savoir quels seront les frais de rØfØrence pour
un retrait d’argent liquide dans l’un de ces pays reste à
clarifier.

14. Le prØsent avis est publiØ au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 octobre 2001.
Le prØsident de la BCE
Willem F. DUISENBERG

