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Proposition de directive sur les services de paiement : 
La FBF demande des règles identiques pour tous 

 
 

 

La commission européenne a présenté le 1er décembre 2005 une proposition de directive sur 

les services de paiement  très structurante pour l’avenir puisque l’objectif est de mettre en 

place le cadre juridique des paiements en Europe à partir du 1er janvier 2008. L’harmonisation 

de ce cadre  doit garantir le bon fonctionnement du projet SEPA (Single Euro Payments 

Area) engagé par la communauté bancaire européenne, qui vise à créer, dès 2008, des 

instruments de paiement identiques sur l’ensemble du territoire européen. 

 

Les enjeux sont considérables car les nouvelles règles juridiques qui seront applicables à tous 

les moyens de paiement partout en Europe, vont changer substantiellement les droits 

nationaux, ainsi que les pratiques des banques et de leurs clients.  

 

Les banques françaises sont favorables à une directive, à condition qu’elle soit de pleine 

harmonisation en droit et dans les faits, qu’elle n’introduise pas de distorsion de concurrence 

entre les acteurs du marché, et qu’elle ne réduise pas la sécurité existante pour le public. Or 

le projet de directive ne remplit pas ces conditions : sur certains points, il est totalement en 

opposition avec les objectifs de sécurité et de confiance.  
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Les banques opposées à la création d’un statut particulier 
 

Le texte comporte des mesures inadaptées : 

 

 Le projet de directive propose en premier lieu la création d’un statut spécifique 

« d’établissement de paiement » pour que de nouveaux opérateurs non bancaires puissent 

exercer également une activité de paiement traditionnelle ou par les nouvelles technologies 

(Internet, téléphone portable), avec un encadrement allégé au motif que leurs activités ne 

présentent pas de risques.  

Les banques jugent que la création d’un statut allégé pour une catégorie d’acteurs diminuerait 

la sécurité de l’ensemble du système des paiements avec à terme un risque de perte de 

confiance pour les consommateurs alors que les paiements sont en plein essor, en particulier 

dans le commerce électronique.  

C’est pourquoi les professionnels européens considèrent que les futurs établissements de 

paiement doivent être, comme les banques, encadrés par des règles prudentielles pour une 

protection efficace du consommateur (capital minimum, protection des fonds…) et contrôlés 

de la même façon.  

Les représentants des Etats membres de l’union européenne partagent le point de vue des 

professionnels.  

 

 D’autres dispositions du texte sont techniquement et juridiquement peu adaptées aux 

activités de paiement et il convient de les modifier au cours du débat au conseil et au 

parlement européen :  

Il s’agit par exemple de l’irrévocabilité des paiements : il est indispensable de clarifier les 

éléments conduisant à l’irrévocabilité de l’opération afin de ne pas fragiliser ce mécanisme qui 

est l’élément essentiel de la sécurité des paiements par carte et de leur bonne acceptation par 

le commerce.  

Les banques françaises considèrent également que les contraintes fortes sur le délai 

d’exécution des opérations entraîneraient une concentration des opérateurs restreignant les 

choix des clients ou une réduction de l’offre de service des banques. De plus, l’augmentation 

du seuil de 10 à 50 euros pour le régime dérogatoire pour les prestataires de micro-paiements 

entraînerait une baisse de l’information aux clients, le montant moyen des paiements par carte 

bancaire étant en France de 47 euros.  
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Annexe 
 
 
 Les différentes étapes du dossier : un long processus 
 
 
- Mi 2002, la Commission a lancé une consultation informelle « A Possible Legal Framework 

for the Single Payment Area in the Internal Market ».  

 

- Fin 2003, la Commission a initié une consultation formelle avec 21 propositions 

d’orientations sur les dispositions souhaitables en matière de services de paiement.  

 

- De mars à novembre 2004, la Commission a publié 5 versions successives d’un projet de 

directive sur les services de paiement dans le marché intérieur, pour observations. 

 

- En décembre 2004, la Commission a diffusé le texte des considérants de son projet de 

directive ainsi qu’un texte d’exposé des motifs. 

 

- En février 2005, la Commission a publié une étude d’impact. Ce document a été critiqué 

par la grande majorité des acteurs du marché tant sur la démarche que sur le fond. 

 

-   Le 1er décembre 2005, la proposition de directive est présentée au Conseil et au  Parlement     

européen qui devront adopter le texte selon la procédure de codécision. La Commission 

souhaite une adoption définitive de la directive dans un an, avec une date limite de 

transposition également fixée à un an à partir de la date d’adoption, ce qui conduit à une mise 

en place effective de ce nouveau cadre juridique pour le 1er janvier 2008. 

 

 

 

 


