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Liste des Abréviations

AFTE

Association française des trésoriers d'entreprise

BCE

Banque Centrale Européenne (European Central Bank)

BEUC

Bureau européen du consommateur

BIC

Bank Indentifier Code

CB

Carte bancaire

CFONB

Centre français d’organisation et de normalisation bancaires

CMI

Commissions d’interchange

EBA

Autorité bancaire européenne (European Banking Authority)

ECOFIN

Conseil "Affaires économiques et financières"

EMV

Europay Mastercard Visa

EPC

Conseil Européen des Paiements (European Payment Area)

ERPB

Conseil des paiements de détail en euros (Euro Retail Payments Board)

FBE

Fédération bancaire européenne

FBF

Fédération bancaire française

GIE

Groupement d'intérêt économique

IBAN

International Bank Account Number

PC

Comité de Paiements (Payments Committee)

PSD

Directive sur les Services de Paiement (Payment Services Directive)

PSD2

Directive révisée sur les Services de Paiement (Revised Payment Services
Directive)

PSMEG

Groupe d’expert de marché sur les systèmes de paiement (Payment
Systems Market Expert Group)
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RCB

Réseau cartes bancaires

SCF

Le cadre SEPA pour les cartes (SEPA Cards Framework)

SCT

Le schéma de virement SEPA (SEPA Credit Transfer

SDD

Le schéma de prélèvement SEPA (SEPA Direct Debit)

SEPA

Espace unique de paiement en euros (Single European Payment Area)

SIT

Système interbancaire de télécompensation

STP

Traitement automatisé de bout en bout (straight-through processing)

UE

Union Européenne

UEM

Union Économique et Monétaire
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Introduction
L’Europe, et particulièrement l’espace économique et financier européen, a connu une
véritable évolution depuis la création de la Communauté Économique Européenne et du
Marché Commun par le Traité de Rome en 1957, puis du Marché Intérieur en 1993. Les
efforts et les avancements économiques et politiques communs ont conduit à l’institution
de l’Union Européenne (UE) par la signature du Traité de Maastricht en 1992, entré en
vigueur en 1993. Ce traité prévoyait la création de la Banque Centrale Européenne et
d’une monnaie unique1 : l’euro, adoptée en 1999, et mis en circulation dans 12 premiers
pays en 2002. 2  Seulement quelques années plus tard, parallèlement aux efforts
d’élargissement de la zone euro, les autorités publiques de l’UE ont lancé un projet
complémentaire d’harmonisation et de convergence économique et financière –
« l’Europe des paiements » ou l’espace unique de paiement en euro (Single European
Payments Area, SEPA). SEPA prenait en compte le développement rapide des
technologies d’information et communication et visait l’intégration du domaine des
paiements électroniques en euros, au-delà des frontières de la zone euro en l’Union
Européenne, couvrant ainsi 34 pays.
« La mise en place de l’euro a permis de faire en sorte qu’un paiement en cash dans un
pays de la zone euro devienne aussi simple qu’un paiement dans son propre pays »3.
Néanmoins, jusqu’à 2009, cette facilité de paiement n’était pas applicable aux
paiements par cartes de débit ou crédit, le moyen de paiement préférés des européens.
En outre, les virements bancaires prenaient plus de temps et affrontaient des coûts de
transactions transfrontalières plus élevés que ceux domestiques. Le projet de SEPA,
soutenu par la Commission européenne et la Banque Centrale Européenne a comme
objectif de « rendre les paiements électroniques réalisés au sein de la zone euro – par

1

Vie Publique. Euro : une monnaie unique pour 19 Etats de l’Union européenne.

2

Commission Européenne, Affaires économiques et financières, L’euro.



l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg,
les Pays-Bas et le Portugal ont adopté l’euro en 1999, la Grèce en 2001.
3

Commission Européenne, Banques et Finances, Espace unique de paiement et euros (SEPA).
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exemple par carte de crédit, carte de débit, virement bancaire ou prélèvement – aussi
simples que les paiements nationaux, effectués à l’intérieur d’un même pays »4. Malgré
le lancement des discussions sur la création de l’espace unique de paiement dès
l’introduction de l’euro, le projet n’a démarré officiellement qu’en janvier 2008 avec
l’adoption de la Directive des services de paiement en 2007, qui a marqué la création de
l’espace unique de paiement en euros, et l’adoption des standards techniques SEPA.
Cette Directive ouvre la porte dans le domaine de l’innovation dans les paiements, en
invitant les acteurs non-bancaires à pénétrer le marché, conduisant à plus de
concurrence et transparence. En outre, le Règlement 260/2012 (Règlement SEPA)
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les
prélèvements en euros a créé un véritable marché unique européen pour les
paiements 5. Le projet SEPA apparaît comme une continuation logique de la volonté
d’harmonisation de l’espace monétaire et de paiement en Europe, qui a commencé par
la mise en circulation de l’euro.
Le projet l’Europe des paiements couvre un espace de 500 millions de citoyens, 20
millions d’entreprises et toutes les administrations publiques dans 34 pays, 28 membres
de l’UE, ainsi que l’Islande, Norvège, Lichtenstein, la Suisse, Monaco et San Marino
(Voir Fig. 1). 6 SEPA s’applique aux trois moyens de paiements : virement (credit
transfer), prélèvement (direct debit) et les paiements par cartes bancaires.
Selon les estimations de la Commission, un marché européen intégré pourrait permettre
de réaliser des économies gigantesques, de l'ordre de 2 % à 3 % du produit intérieur
brut de l'Union Européenne.

7

Pourtant, pour arriver à ces économies, des

investissements et des dépenses étaient nécessaires de la part des banques et des
trésoriers pour qui l'ampleur du projet était de l'importance et de l'ordre du passage à la
monnaie unique, soit 4 milliards d'euros.8 Ce qui provoquerait une réduction des marges
4

Commission Européenne, Banques et Finances, Espace unique de paiement et euros (SEPA).

5

Commission Européenne, Banques et Finances, Questions et réponses sur le SEPA.
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Commission Européenne, Banques et Finances, Espace unique de paiement et euros (SEPA).

7

Les Echos. Les Vingt-Sept jettent les bases d'un marché des paiements intégré. 28 mars 2007.

8

Les Echos. Trésorerie : vers un standard européen. 24 octobre 2005.
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de profit des banques. La question qui méritait attention était alors de savoir comment,
dans le contexte de diminution des frais, les banques pourraient obtenir un retour sur
leurs investissements.

Fig. 1. L’espace SEPA
Source : http://www.sepa.ch/fr/home/sepa.html

Le projet SEPA s’est démarqué par sa complexité et a dû composer avec des
divergences majeures entre les normes techniques des états membres, ainsi que les
divergences des intérêts des acteurs : entre les banques elles-mêmes et les banques
7

avec les consommateurs et les entreprises. Le vrai défi du SEPA était de réduire au
maximum toutes ces divergences entre les acteurs pour arriver à l’harmonisation des
paiements électroniques de détail en Europe afin de dégager les bénéfices
économiques évalués à 21,9 milliards d’euros par an pour l’ensemble du marché.9
Le développement et l’harmonisation du marché financier européen a conduit à une
croissance forte dans l’utilisation des instruments de paiements électroniques. Une
hausse considérable a été enregistré dans les paiements par cartes. Le développement
de ces instruments fut suivi par des questions liées aux frais de transactions, ainsi que
la sécurité de ces instruments.

Evolution du nombre des transactions
par instrument de paiement dans l'UE
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Fig. 2. Evolution du nombre des transactions par instrument de paiement dans l’UE
Source : BCE, visualisation faite par l’auteur

La création et le développement d’espace commun de paiement en euro a impliqué une
multitude d’acteurs et a exigé des ajustements et des compromis pour atténuer les
divergences des intérêts économiques des parties prenantes. Dans ce contexte, ce
9

PwC. Economic analysis of SEPA, Benefits and opportunities ready to be unlocked by stakeholders.
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mémoire vise à analyser le développement et la mise en œuvre de la politique publique
européenne autour du SEPA à travers les relations entre les acteurs. Depuis l’annonce
à la fin des années 1990 de la volonté politique pour cette initiative, en passant par la
création et les consultations de plusieurs structures publiques de gestion, de
représentation et de pression, en mobilisant les banques et les commerçants, les
administrations publiques et les particuliers, plusieurs décisions de la Commission
Européenne ont été adoptées pour construire l’espace commune de paiement en euro.
Il semble pertinent de chercher à comprendre comment se sont organisés les acteurs
pour créer l’Europe des paiements, compte tenu des intérêts divergents et des pertes,
des investissements et des bénéfices considérables en jeu ? Comment les différences
d’intérêts des pays membres ont été réconciliées pour protéger les consommateurs et
leur offrir des produits financiers innovants à des prix raisonnables ?

Méthodologie
Ce mémoire applique la théorie du champ politique de Pierre Bourdieu. Selon Bourdieu,
la production de prise de position « dépend du système des prises de position
concurremment proposées par l’ensemble des parties antagonistes, c’est-à-dire la
problématique politique comme champ de possibilités stratégiques objectivement
offertes au choix des agents sous la forme des positions effectivement occupées et les
prises de position effectivement proposées dans le champ. » 10 La prise de décision
dans le contexte du SEPA sera analysée selon le modèle de l’analyse de politiques
publiques appliqué dans le livre « The Man Behind the Décisions » de Glenda
Rosenthal. Dans le chapitre 7 de l’ouvrage, Rosenthal analyse le processus de la prise
de décision dans la construction de l’Union Économique et Monétaire à travers trois
groupes d’acteurs : les groupes d’intérêt, les représentants gouvernementaux et les
réseaux d’élite. Rosenthal trouve que « dans le cas de la prise de décision économique

10

Bourdieu Pierre. La représentation politique, page 9.
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et monétaire, les processus politiques

intergouvernementaux se chevauchent

considérablement avec les processus des petits groupes – les réseaux d'élite. »11
En s’inspirant de l’approche de Rosenthal, ce mémoire présente les évènements dans
l’ordre chronologique, mettant en exergue les positions des acteurs concernés sur
chaque étape du déroulement de la formation de l’espace de paiement. La présentation
de l’ensemble de positions à travers les différents types de groupes d’acteurs concernés
permettra le suivi des forces motrices derrières les décisions pour chaque étape. La
troisième partie du mémoire présentera trois types de situations afin d’établir les acteurs
les plus importants sur la scène de la prise de décision dans le cadre du SEPA.
Le champ temporel est de 13 ans et la couverture spatiale de 34 pays avec des
différences techniques et d’hétérogénéité de standards, ainsi que la complexité des
préoccupations et des préférences des différents acteurs. L’étude permet un suivi et une
analyse qualitative de cette politique publique centrée sur les paiements électroniques
de détail, ainsi qu’une analyse du comportement de décideurs derrière les pressions
publiques et les décisions les plus importantes.
L’analyse du champ politique dévoilera la forme de prise de décision dans le cadre de la
politique du SEPA. Cependant, l’analyse de l’évolution du SEPA permet de comprendre
comment les décisions sont prises en présence d’une multitude d’acteurs avec des
intérêts variés, en arrivant à des compromis sur des projets complexes et en allant audelà des différences économiques, normatives et techniques.

Procédure analytique
La procédure analytique employée dans ce mémoire est de type analyse documentaire.
Un volume considérable d’informations était disponible sur le cadre théorétique
classique pour l’analyse de la politique et de l’action publique, ainsi que sur l’information
de l’évolution, de la mise en œuvre et des difficultés rencontrées tout au long de
11

Rosenthal, Glenda G. The men behind the decisions : cases in European policy-making, page 137,
traduit de l’anglais.
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l’initiative SEPA. La Commission Européenne et le Conseil Européen des Paiements
(EPC) publient régulièrement les documents techniques et normatifs, les discours des
hautes figures publiques sur le sujet. Ces documents expliquent le contexte du
déroulement des consultations et mettent en exergues les désaccords entre les parties
prenantes. Le cadre normatif est aussi accessible en intégralité.
La pénurie de documents des groupes d’intérêts a été comblée par la disponibilité des
articles dans les quotidiens, notamment dans « Les Echos » et « Euractiv ». Ces articles
couvrent en détail les intérêts et présentent les positions des divers acteurs nationaux et
européens.
En outre, des références ont été faites à des documents d’analyse et des études
élaborées par des acteurs privés qui ne participaient pas à la prise de décisions.
Néanmoins, ces acteurs ont offert des informations quantitatives et qualitatives
précieuses sur le sujet.

Annonce du plan
La structure de ce mémoire est la suivante : la première partie présente le contexte
politique et économique et l’évolution du projet SEPA, du point de vue des décisions
politiques, voire directives et règlements adoptés par le trio institutionnel européen, en
mettant en exergue les évènements et les décisions clés. La deuxième partie présente
les acteurs, leurs intérêts et leurs positions. La troisième partie présente l’évolution des
décisions et offre une analyse sur les relations entre les acteurs et la manière dont elles
ont influencé les prises de décisions. La dernière partie conclue.

11

Partie 1. L’évolution de la formation de l’espace commun de
paiement en euro
De l’introduction de l’euro vers la création d’un espace unique de paiement
Lors du sommet de la Haye en 1969, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont défini un
nouvel objectif de l’intégration européenne : la création de l’Union économique et
monétaire (UEM). Le Traité de L’Union Européenne (le Traité de Maastricht de 1992) a
permis la mise en œuvre de l’UEM en trois étapes : 1990-1993 – mouvement libre de
capital entre les pays membres, 1994-1998 – la convergence des politiques
économiques et le renforcement de la coopération entre les banques centrales
nationales des pays membres, et depuis le 1 janvier 1999 – l’introduction graduelle de
l’euro comme monnaie unique des pays membres, ainsi que la mise en œuvre d’une
politique monétaire commune sous l’égide de la Banque Centrale Européenne (BCE),
crée en 1998. 12 A partir de 2002, les citoyens de la zone euro utilisent la même
monnaie.
Depuis le début des années 1990, même avant l’introduction de l’euro, la Commission a
reconnu la nécessite d’améliorer l’efficacité des virements transfrontaliers. Néanmoins,
les efforts d’encouragement par la Commission n’ont pas été assimilés par le marché.
Dans ce contexte, les institutions et les autorités de l’Union Européenne attendaient de
l’industrie bancaire une implication directe avec une allocation des ressources
nécessaires à l'élaboration des instruments européens pour les paiements électroniques
en euros. La Directive 97/5/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union
Européenne concernant les virements transfrontaliers, a visé à stimuler la transparence,
en interdisant les doubles charges et en conduisant à la réduction du temps des
virements. La Commission a ainsi marqué les premiers efforts en direction de
l’harmonisation et de l’efficacité des virements transfrontaliers. Toutefois, outre la

12

Vie Publique. Euro : une monnaie unique pour 19 Etats de l’Union européenne.

12

réduction du temps des virements, cet effort ne s’est pas avéré suffisant pour réduire les
coûts des paiements transfrontaliers pour les usagers.
Suite à l’introduction de l’euro en 1999, les gouvernements de l’UE, le Parlement
Européen, la Commission Européenne et la Banque Centrale Européenne se sont
concentrés sur l’intégration du marché de paiement en euro. Néanmoins, les individus et
le secteur privé ont exprimé ses préoccupations sur l’introduction de l’euro qui n’a pas
eu les bénéfices attendus dans le domaine des paiements transfrontaliers. A titre
d’exemple, on mentionnait souvent les frais de paiements frontaliers plus élevés que
ceux domestiques, malgré l’utilisation de la même monnaie, ce qui a conduit à la
suppression du coût de conversion. La préoccupation devenait de plus en plus
inquiétante avec l’approche de l’année 2002, qui a marqué le passage à l’euro fiduciaire
dans les 12 pays initiaux comptant 308 millions d’habitants13.
La problématique était évidente : la disparition du coût de conversion dans la zone euro
devait se propager sur les paiements électroniques transfrontaliers, particulièrement sur
les virements utilisés dans les paiements à distance. Néanmoins, les virements étaient
associés à des frais exorbitants, alors que les transactions domestiques n’étaient pas
soumises à ces frais. En outre, compte tenu non seulement du passage à l’euro, mais
aussi des avancements technologiques et des innovations dans le domaine bancaire, le
changement devenait impératif. Pourtant, la création d’un espace unique efficient de
paiement sur le Marché Intérieur pouvait trébucher sur les divergences normatives
nationales, qui encadraient dans une large mesure les instruments et les systèmes de
paiements.

14

Pour aller plus loin, le phénomène de « payment factories », qui

concentraient les paiements des entreprises, ainsi que les obstacles d’ordre juridique,
posaient des difficultés pour les nouveaux acteurs qui souhaitaient pénétrer le marché
de paiement et empêchaient les bénéfices d’économies d’échelle d’un marché de

13

Banque Centrale Européenne, Le passage à l’euro fiduciaire initial (2002).

14

European Commission, Working Document, A possible legal framework for the single payment area in
the internal market, page 5
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transactions de paiements plus vaste que les marchés nationaux. 15 La solution
envisagée par la Commission Européenne était la création de « l’Europe des
paiements », un espace commun des paiements, afin d’effacer l’effet frontalier dans les
paiements en euro, à travers l’harmonisation technique et normative des paiements.
Suite à l’introduction de l’euro, l’Eurosystème, qui est composé de la Banque Centrale
Européenne et des banques centrales des états membres de la zone euro, a donné la
priorité aux solutions compte tenu du manque d’efficacité dans les paiements
transfrontaliers. L’Eurosysteme, prévoyait de jouer le rôle du canalisateur dans le
changement vers le SEPA, non pas par une implication directe, mais par une
collaboration dans les discussions avec le secteur bancaire. Pour ce faire,
l’Eurosystème a défini sept objectifs pour les services des paiements transfrontaliers de
détail, en invitant l’industrie bancaire à les mettre en œuvre avant la mise en circulation
de l’euro en 2002. Pourtant, ce groupement des banques centrales a affronté une forte
résistance de la part du secteur bancaire dans la définition d’un standard pour les
virements transfrontaliers à l’avantage des consommateurs.
Dans son rapport « Improving Cross-border Retail Services »16, un an après sa création,
la BCE a reconnu le faible niveau d’efficacité des paiements transfrontaliers et a
souligné l’importance de l’efficacité et de la fiabilité des services de ces paiements pour
le bon fonctionnement du marché unique. Selon la BCE, les bénéfices du principe du
mouvement libre des produits, des services et du capital seraient complets quand le
transfert d’argent serait rapide, fiable et pas cher dans l’Union Européenne.
La BCE craignait l’ébranlement des effets économiques attendus de l’union monétaire
pour deux raisons principales : une différence importante entre le coût de transaction
transfrontalière par rapport à la transaction domestique, malgré l’introduction de l’euro,
ainsi qu’une plus longue durée d’exécution d’une transaction transfrontalière,
15

European Commission, Working Document, A possible legal framework for the single payment area in
the internal market.
16

European Central Bank, Improving Cross-Border Retail Payment Services, The Eurosystem’s view,
September 1999.
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notamment dans les virements. Selon les analyses de la BCE, entre 1993 et 1994 le
coût moyen du transfert de 100 euro était de 24 euro, soit 24% du montant transféré. Ce
coût a diminué depuis 1999, mais restait élevé, avec une variation de coût entre 3,5
euros et 26 euros pour les petits montants et entre 31 euros et 400 euros pour les gros
montants17. A cela se rajoutent les frais supplémentaires chargés par les banques, qui
prouvaient être considérables par rapport aux frais de base.
Les principales raisons de déficience identifiées par la BCE dans son rapport étaient : i)
volumes faibles par rapport aux affaires domestiques, ii) utilisation des intermédiaires
pour les transactions transfrontalières au lieu d’utiliser une infrastructure unique de
paiement, iii) un manque de standardisation de l’automatisation au niveau intra- et
interbancaire pour les transactions transfrontalières. Dans ce contexte, les leaders
politiques ont exigé que l’industrie de paiements soutienne la monnaie commune en
créant des standards et des schémas de paiement harmonisés, ainsi que des cadres
pour les paiements électroniques en euros.18 Selon la BCE, l’Eurosystème était prêt à
coordonner et à offrir le support nécessaire dans la facilitation de mise en œuvre de ces
standards.
Dans son discours lors d’une des premières réunions sur le sujet « La création d’un
espace unique de paiement » en 2000, Frits Bolkestein, Commissaire européen au
marché intérieur et aux services, a envoyé encore une fois un message clair au secteur
bancaire, dont la participation dans la mise en œuvre de nouveau projet était
importante, en évoquant :
« Les innovations technologiques, des considérations de coûts, les stratégies
commerciales, la consolidation de la structure du marché sont des forces motrices des
changements dans la zone de paiement. Bien que la part des paiements électroniques
sur le marché soit aujourd'hui plutôt modeste, il n'y a pas de doute que les paiements
électroniques et mobiles ont un avenir extraordinaire. Cela devrait particulièrement être

17

European Central Bank, Improving Cross-Border Retail Payment Services, The Eurosystem’s view,
September 1999, page 7.
18

European Payments Council, What is SEPA?
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vrai pour les paiements transfrontaliers. Les problèmes restants d’ordre technologique,
de la sécurité et l'acceptation générale, ainsi que du manque de confiance ont besoin
d’être résolus. Soyez donc prêts à faire partie de la tendance du changement. »19
En plus, il a évoqué pour la première fois l’objectif politique de la Commission
Européenne de créer un espace unique de paiement moderne pour toute l’UE sans effet
de frontière pour les paiements transfrontaliers.

Les banques mobilisées pour faire aboutir le SEPA
Un pas important dans le développement du projet était la définition de vision de SEPA
par les gouvernements de l’Union Européenne dans l’Agenda de Lisbonne en mars
2000, qui a eu comme objectif de rendre l’UE plus dynamique et compétitive. Ce fut le
premier pour infiltrer le projet du SEPA dans un cadre qui dépassait les paiements et
visait une stratégie plus globale d’activité économique européenne. En outre, à l’Agenda
de Lisbonne a succédé la Stratégie « l’Europe 2020 » dix ans plus tard en 2010.
En décembre 2001, les législateurs de l’UE : le Parlement Européen et le Conseil de
l’UE représentants les gouvernements de l’UE, ont pris une mesure décisive et plus
ciblée en adoptant le Règlement (EC) No 2560/2001 concernant les paiements
transfrontaliers en euro. Ce règlement visait à réduire les écarts très importants de
commissions entre les paiements domestiques et ceux frontaliers. Selon le Règlement,
« à compter du 1er juillet 2002, les frais facturés par un établissement pour les
opérations de paiement électronique transfrontalières en euros d'un montant maximum
de 12 500 euros sont les mêmes que les frais que cet établissement prélève pour des
paiements en euros de même montant effectués à l'intérieur de l'État membre dans
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lequel il est établi. »20 Cependant, la discrimination des coûts est devenue illégale et le
marché de la zone euro a évolué en marché domestique.
Ce Règlement peut être considéré comme le tournant dans la politique d’intégration
financière au-delà des stipulations formelles des législateurs européens.

Etant à

l’avant-garde de cette initiative, les régulateurs se sont imposés, alors que ce règlement
a été clairement destiné à secouer le secteur bancaire en intensifiant ses efforts pour
aider à la réalisation de la vision politique de SEPA.
Les résultats de ces efforts n’ont pas tardé. Le secteur bancaire a répondu aux
pressions à plusieurs reprises de la part des régulateurs, qui ont été suivies par cette
mesure règlementaire. Un nouvel acteur sur l’arène de SEPA - le Conseil Européen des
Paiements (European Payment Council, EPC), l’organe de décision et de coordination
de l’industrie bancaire européenne en matière de paiements, a émergé en 2002. Depuis
son lancement, l’EPC a prouvé qu’il était très collaboratif avec les régulateurs.
Fidèle à l’avancement du SEPA, la Commission a proposé pour consultation « Un cadre
juridique possible pour l'espace unique de paiement dans le marché intérieur » en 2002.
Ce document de travail a conduit à la proposition de la Commission d’une directive «
pour un nouveau cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur », publiée
en Décembre 2005 et adoptée par les co-legislateurs européens en 2007, intitulée «
Directive 2007/64/CE relative aux services de paiement dans le marché intérieur ». Cet
acte législatif le plus important sur les services financiers dans l’UE est généralement
désigné comme la Directive sur les Services de Paiement (PSD) et couvre l’ensemble
des règles applicables pour la mise en place du marché européen unique de paiement
en euros, appliquées en 2009 dans la plupart des états membres.
De son côté, l’EPC a confirmé son engagement à soutenir l'intégration du marché des
paiements en euros et a présenté la « Feuille de route 2004-2010 », qui a énoncé les
livrables de l'EPC prévus pour la période de 2004 à 2010 afin d’aider à la mise en
20
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œuvre du SEPA. En 2005, l’EPC, avec ses 65 banques membres, a montré les résultats
de ses activités en approuvant les trois documents de « rule books », fixant le cahier
des charges auquel devraient se soumettre les banques pour assurer les mêmes
conditions pour les transactions transfrontalières par carte, virements ou prélèvements.
Mais ces règles n’ont été mises en œuvre que plus tard, après l’adoption de la Directive
sur les services de paiement en 2007. Pour les trois systèmes de paiement, une nette
séparation du système (les règles approuvées entre prestataires de services de
paiement) et les infrastructures (systèmes de livraison et plateforme de traitement)
étaient nécessaires pour permettre une concurrence accrue entre les secteurs chargés
du traitement.21 Cependant, le Conseil européen des paiements a élaboré un « recueil
de règles » pour chaque instrument de paiement :
« Le cadre SEPA pour les cartes (SEPA Cards Framework, SCF) crée des conditions
pour les banques, les systèmes et toutes les parties prenantes pour accomplir la
réalisation du marché unique pour les cartes les paiements à partir de 2008. Cela
permettra aux clients européens d’utiliser les cartes d'usage général pour effectuer des
paiements et des retraits en espèces en euros dans toute la zone SEPA avec la même
facilité et commodité qu'ils ont dans leur pays d'origine.
Le schéma de virement SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT) établira l’ensemble de
règles interbancaires, des pratiques et des normes à respecter par les établissements
de crédit. Il permettra à l'industrie bancaire de SEPA d'offrir un produit de virement de
base pour les clients en euros. En conséquence, les clients et les banques seront en
mesure de faire des virements en euros à travers le SEPA aussi facilement et
efficacement comme ils le font aujourd'hui dans leur marché domestique.
De même, le Schéma de prélèvement SEPA (SEPA Direct Debit, SDD) fournira un
ensemble de règles, pratiques et normes interbancaires qui permettront à l'industrie
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bancaire au SEPA pour offrir un produit de débit direct paneuropéen en euros pour les
clients. » 22
Suite à l’adoption de la Directive 2007/64/CE relative aux services de paiement dans le
marché intérieur, le Conseil européen des paiements a lancé le Schéma de virement
SEPA (SCT) en janvier 2008. A cette occasion, Charlie McCreevy, Commissaire
Européen chargé du Marché Intérieur et des Services a remarqué que « le projet SEPA
est passé de la préparation à la pratique, de la théorie à la réalité ».23
La transposition tardive de la directive sur les services de paiement, a retardé la
migration des prélèvements. Cependant, le Schéma de prélèvement SEPA, service
auquel plus de 2500 banques avaient adhéré, a été lancé en novembre 2009. Gertrude
Tumpel-Gugerell, membre du Conseil Exécutif de la BCE, a déclaré que cela
représentait une nouvelle étape d’intégration vers l’espace unique de paiements,
particulièrement dans les solutions en ligne, ainsi que dans les paiements mobiles et
facturation électronique et allait former une base pour les nouveaux développements
dans les paiements.24
Pour les deux premiers instruments, une « stratégie de remplacement » a été mise en
place, ce qui impliquait un abandon progressif des anciens systèmes. La grande
complexité des cartes bancaires, a requis un programme « d’adaptation » afin que les
systèmes existants et les opérateurs adoptent une nouvelle série de normes et de
procédures techniques liées à l’entreprise.25 Pourtant, la migration des cartes a suivi un
parcours différent de celui de deux premiers instruments.
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La consolidation de l’organisation et de la coordination autour du SEPA
La BCE restait positive et confiante sur l’avancement de la mise en œuvre du SEPA.
Par ailleurs, elle a voulu consolider l’organisation de tous les acteurs pour assurer le
succès de cette initiative. De cette façon, dans son quatrième rapport d’étape sur
l’espace unique de paiements en euros, la BCE a remarqué : « La plupart des objectifs
SEPA peuvent être atteints d’ici à fin 2010, échéance que les banques s’étaient fixées
en 2002. Il est néanmoins crucial qu’une organisation effective soit mise en place dans
chaque pays dès 2006 pour assurer le passage aux nouveaux moyens de paiement.
Elle devra associer les banques, les trésoreries d’entreprises, le PME, les commerçants,
les associations de consommateurs et les pouvoirs publics. »26
Suite aux propositions de la BCE, la migration vers le SEPA était coordonnée au niveau
national. Les états membres ont créé des Comité nationaux SEPA, qui coordonnaient la
migration des utilisateurs de services de paiement. La France était parmi les premiers
pays qui ont lancé ce Comité, co-présidé par la Banque de France et la Fédération
bancaire française. En octobre 2008, la Commission Européenne a établi le Forum
européen des comités de coordination SEPA nationaux, qu’elle préside et réuni deux
fois par an. Ce forum européen permet aux comités de coordination SEPA nationaux
de se familiariser avec les activités de leurs homologues européens et d’échanger des
informations et des bonnes pratiques sur la migration à SEPA27. En outre, chaque pays
a développé et a publié son plan d’action de migration vers les nouveaux standards
SEPA. Ces plans ont été rajustés suite à l’adoption du règlement de 2012, qui établit
des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en
euros.
En complémentarité avec les propositions de la BCE sur la consolidation de
l’organisation autour du SEPA, lors de la réunion à Luxembourg en 2006, le Conseil de
26
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l’Union Européenne a invité les pays membres à effectuer une analyse coût-bénéfice, si
nécessaire, pour vérifier que les produits SEPA étaient meilleurs ou au moins de la
même qualité que les produits existant en termes de qualité, de prix et de sécurité de
ces produits. En outre, le Conseil a invité les ministres des finances des pays membres
à surveiller le progrès sur SEPA au niveau national, ainsi que la Commission et la BCE
avec le Comité de Services Financiers et le Comité Economique et Financier à
continuer l’évaluation du développement.28

La mise en place du délai et la migration vers les nouveaux standards
La Commission européenne prévoyait que l’exercice de SEPA d'harmonisation juridique
et technique de SEPA allait rationaliser les processus d'affaires en remplaçant les
procédures sur papier avec des solutions électroniques, comme la facturation
électronique, par exemple. C’est un de sept objectifs définis dans « Une stratégie
numérique pour l'Europe », publiée en mai 2010 par la Commission Européenne, qui
réponde à la crise financière de 2008 et qui s’inscrit dans la Stratégie Europe 2020.
Parmi les actions liées au SEPA de la Commission, on retrouve :
« Action clé 2 : veiller à l'achèvement de l'Espace unique de paiement en euros, (...) et
faciliter l'émergence d'un cadre européen interopérable de facturation électronique en
publiant une communication sur le sujet et en instituant un forum multilatéral.
Action clé 3 : en 2011, proposer une révision de la directive sur les signatures
électroniques en vue de fournir un cadre juridique relatif à la reconnaissance et à
l'interopérabilité transnationales de systèmes sûrs d'authentification électronique. »29
Le 1 novembre 2009 a été fixée comme date limite pour la mise en œuvre de la
Directive 2007/64/EC sur les Services de Paiement (PSD). En 2011, une étude détaillée
est sortie sur la transposition de la Directive dans 26 pays, qui a confirmé la
transposition des dispositions de la Directive, mais a constaté une variété de pratiques
28
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de conformité. Certains pays on introduit un nouvel acte normatif, les autres ont intégré
les conditions dans les textes existants. La France, par exemple, a transposé la
Directive dans un code. L’Allemagne a suivi cette pratique en relations avec certains
textes existants, tandis que les règles principales ont été transposées dans un
document sur les services de paiement. Un des objectifs les plus importants était
d’assurer que la différence de terminologie n’affectait pas l’esprit de la Directive30.
En 2009, La Commission a conduit une consultation publique sur la migration vers le
SEPA. Sur la question liée au type de régulation (autorégulation ou régulation), la
majorité de répondeurs ont plaidé pour une législation de l’UE, car « cela a été
considéré comme plus conforme à la vision politique d'un marché unique pour les
paiements en Europe et elle donnerait un signal clair aux participants du marché que le
SEPA était irréversible ».31
La même année, les co-législateurs européens ont adopté un nouveau Règlement (CE)
No 924/2009, en révoquant celui de 2001 - (EC) No 2560/2001. Ce nouveau règlement
a introduit de nouvelles dispositions, qui promouvaient davantage l’intégration financière
dans l’UE, ainsi que la mise en œuvre du SEPA. Le règlement concerne toutes les
transactions de paiement électroniques, dont les virements, les prélèvements, les
retraits dans les distributeurs automatiques, les paiements par cartes de débit et cartes
de crédit, ainsi que les transferts de fonds et s’applique aux paiements dans tous les
États membres de l’Union européenne 32 . Le principe de base de ce document est
l’équivalence des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers prélevés par les
prestataires de services de paiement.
Avec un cadre règlementaire robuste et transposé au niveau national et des
engagements de la part de tous les acteurs, il fallait imposer un délai pour assurer une
30
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fluidité et une continuité des efforts nationaux. Cependant, en mars 2009, le Parlement
Européen a demandé à la Commission de « fixer pour la migration vers les instruments
SEPA une date limite précise, appropriée et obligatoire, qui ne soit pas postérieure au
31 décembre 2012, date à compter de laquelle tous les paiements en euros devraient
être effectués selon les normes SEPA » et aux Etats membres « d'inciter leurs
administrations publiques à utiliser les instruments SEPA dans les plus brefs délais et
de leur conférer un rôle d'entraînement dans le processus de migration »33.
De son côté, la BCE a aussi réitéré en 2009 encore une fois la nécessité d’établir une
date limite ambitieuse et réaliste en même temps pour la migration vers les virements et
les prélèvements SEPA pour en tirer le maximum bénéfice. Gertrude Tumpel-Gugerell,
membre du Conseil Exécutif de la BCE, a remarqué, que 10 ans après l’introduction de
l’euro comme monnaie unique, il était temps d’achever l’introduction de l’euro dans le
domaine d’instruments de paiement uniques.34 Par ailleurs, cette nécessité a été réitéré
par l’ECOFIN (ministres de finances) lors des conclusions du Conseil sur SEPA, qui a
considéré que l'établissement de la date limite définitive pour la migration pouvait
«fournir la clarté et la motivation nécessaire pour le marché, en veillant à ce que les
avantages considérables du SEPA soit rapidement atteints et que les coûts élevés de
fonctionnement en parallèle des produits hérités et des nouveaux produits SEPA soient
éliminés. » 35
Suite aux demandes du Parlement et de la BCE, le 16 Décembre 2010, la Commission
européenne, a publié la proposition de règlement de l'UE d'imposer efficacement les
délais de migration vers le SEPA. Le Parlement Européen et le Conseil de l'UE sont
parvenus à un accord sur la date limite du 1 février 2014 pour la migration vers le SEPA,
applicable dans la zone euro et de 31 octobre 2016 pour les pays non-membres de la
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zone euro. Cela signifiait qu’à partir de cette date, les schémas nationaux seraient
remplacés par les schémas SEPA Credit Transfer (SCT) and SEPA Direct Debit (SDD).
En réponse à une migration lente vers le SEPA, de seulement 3,9% des transferts
effectués selon les nouvelles normes un an et demi après le lancement du virement
SEPA, la Commission a annoncé un plan de mise en place du système : Achèvement
du SEPA: feuille de route 2009-2012.36 Témoignage d’une étroite collaboration entre la
Commission et la BCE, ce document est complémentaire au 6e rapport d’étape de
l’Eurosystème sur le SEPA, qui définit les taches pour assurer la migration vers les
nouveaux standards. Le document de la Commission présente six priorités qui
déterminent les actions à mener par l’ensemble de parties concernées (autorités de
l’UE, autorités nationales, secteur privé et utilisateurs) dans les trois années à suivre :
1) favoriser la migration vers le SEPA ;
2) faire campagne pour le SEPA et promouvoir les produits SEPA ;
3) établir un environnement juridique sain et assurer la conformité au SEPA ;
4) promouvoir l’innovation ;
5) assurer la normalisation et de l’interopérabilité ; et
6) clarifier et améliorer la gouvernance du projet SEPA.
En Octobre 2010, l’Eurosystème a publié le « Cadre de surveillance pour les schémas
de virement » et le « Cadre de surveillance pour systèmes de prélèvement ». La BCE a
déclaré, que « les nouveaux cadres aideront à renforcer la solidité et l'efficacité des
transferts de crédit et les régimes de prélèvement en mettant en évidence les risques
qui pourraient avoir un impact global sur la confiance des utilisateurs de l'instrument. De
cette façon, ils finiront par contribuer au maintien de la confiance dans la monnaie et la
promotion d'une économie efficace ».37 Pourtant, Le Tribunal de l’UE a annulé le cadre
de surveillance de l’Eurosystème, car celle-ci ne disposait pas de la compétence
nécessaire pour imposer aux organismes de compensation de contreparties centrales
36
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d’être localisés dans la zone euro.38 Cet incident traduit un enthousiasme excessif de la
BCE en matière de gestion de l’avancement du SEPA et la prise en charge des
responsabilités en dehors de ses compétences. Dans le même temps, ce cas met en
exergue la complémentarité des responsabilités au sein de l’UE, notamment des
responsabilités de veille à l’ordre et à un bon fonctionnement de l’ensemble des
institutions. Néanmoins, le décalage de 5 ans entre la publication du Cadre de
surveillance par l’Eurosystème et l’arrêt du Tribunal indique la durée nécessaire pour
relever des irrégularités du fonctionnement de la bureaucratie européenne.
De plus, le Parlement et le Conseil ont adopté encore un nouveau Règlement (UE) No
260/2012 (Règlement SEPA) établissant des exigences techniques et commerciales
pour les virements et les prélèvements en euros, qui a modifié le règlement (CE) No
924/2009. C’est, en effet, dans ce règlement, que les institutions ont fixé la date de la fin
de la migration vers le virement et le prélèvement SEPA. Ce document concernait
toutes les banques, ainsi que toute les entreprises, car elles devaient se préparer à la
migration de leurs moyens de paiement. Au niveau plus détaillé, cela impliquait
l’équipement des logiciels compatibles et utilisation des références bancaires
internationales BIC/IBAN dans les bases de données commerciales.
En mars 2013, la BCE a publié son premier rapport sur la migration vers le SEPA, dans
le contexte où la date limite de février 2014 pour migration établie par le Règlement
260/2012 approchait. Le rapport a montré que « la plupart des sociétés ont déjà terminé
la phase de planification et de savoir ce que le SEPA va signifier pour eux en termes
pratiques ». 39 Néanmoins, la BCE a manifesté une inquiétude vis-à-vis un certain
nombre de sociétés, qui ont adopté des délais internes très tardifs, même jusqu'à la fin
de 2013, ainsi que vis-à-vis d’une préparation et d’une sensibilisation autour du SEPA
très fragmentée chez les petites et moyennes entreprises et les administrations
publiques locales.
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Dans son deuxième rapport sur la migration vers le SEPA, publié en octobre 2013, la
BCE a évoqué une progression rapide dans la migration vers les virement SEPA, mais
un manque de préparation d’un nombre de clients des prestataires de services de
paiement, notamment les petites et moyennes entreprises, pour les prélèvements SEPA
avant la date limite de février 2014. Néanmoins, les premiers utilisateurs des standards
SEPA ont confirmé que la migration en temps opportun aux nouveaux moyens de
paiement SEPA et des normes techniques était gérable et réalisable et apportait des
avantages considérables. Parmi les bénéfices, peuvent être énumérés les bénéfices
suivants : les processus internes simplifiés, réduction des coûts informatiques et des
frais bancaires, consolidation des comptes bancaires et des systèmes de gestion de la
trésorerie, amélioration de l'efficacité des activités du paiement. Par exemple, le
Ministère Fédéral de Finances de l’Autriche a bénéficié d’une gestion centralisée de la
trésorerie et a indiqué que « suite à la mise en œuvre des systèmes et des normes de
paiement SEPA, nous sommes en mesure d'économiser environ 15 millions d'euros par
an grâce à l'amélioration des flux de trésorerie ».40 Villeroy & Boch a également réussi
de réduire les coûts en passant par SEPA : « nos chiffres montrent que les avantages
résultant de la migration vers les schémas et les normes SEPA ont dépassé
l'investissement dans la première année ».41 Ce ne sont que deux exemples parmi une
multitude d’une migration réussie et avec des bénéfices importants, que l’EPC a montré
dans ses études de cas pour une meilleure sensibilisation des acteurs sur la nécessité
de migration vers le SEPA.
La Commission européenne a estimé qu’il restait un nombre important d’acteurs qui
n’auraient pas migré vers les standards SEPA avant la date limite fixée par le
Règlement No 260/2012. Afin d’éviter les difficultés pour les acteurs du marché non
conformes, la Commission Européenne a présenté le 9 janvier 2014 sa proposition pour
un nouveau règlement, modifiant le Règlement No 260/2012, visant « à donner une
période de transition supplémentaire de six mois au cours de laquelle les paiements qui
diffèrent du format SEPA peuvent encore être acceptées de manière à minimiser tout
40
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risque éventuel de perturbation des paiements pour les consommateurs et les
entreprises. » 42 Michel Barnier, Commissaire européen au marché intérieur et aux
services, a précisé que la date limite resterait le 1er février 2014, mais les paiements qui
différeraient d'un format SEPA pourraient continuer à être acceptés jusqu'au 1er août
2014. En plus, il a remarqué que cela était « une mesure de prudence pour contrer le
risque possible de perturber les paiements et les conséquences potentielles pour les
consommateurs individuels et les PME en particulier » et que cette proposition pourrait
être considérée comme « un cas d'urgence absolue ».43 Par conséquent, le Parlement
Européen et le Conseil ont adopté un nouveau Règlement no 248/2014 modifiant le
Règlement no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements
et de prélèvements à l’échelle de l’Union. Cet acte, entré en vigueur d’urgence et
applicable avec effet rétroactif au 31 janvier 2014, a offert une période de transition
supplémentaire exceptionnelle de six mois et a fourni un exemple de souplesse de la
part des autorités européennes.44
Malgré les inquiétudes de la Commission Européenne, la BCE a publié les indicateurs
quantitatifs de migration vers le SEPA, qui montrait que la grande majorité des parties
prenantes, à savoir les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises, les
administrations publiques et les prestataires de services de paiement dans la zone euro,
se sont mis en conformité SEPA avant le 1er février 2014. Selon les Fig. 3 et 4, le
pourcentage du volume des virements SEPA générés par les clients des banques dans
la zone euro était de 83.13 % en janvier et de 93.91 % en février 2014, alors que les
volumes des prélèvements SEPA étaient de 60.23 % et de 80.26 % respectivement.
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Fig. 4. Prélèvements traités au format SEPA dans la zone euro, (Direct Debit)
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La migration des paiements par cartes vers le SEPA
La date du 1er aout a marqué la fin de la période supplémentaire de transition vers
SEPA. Néanmoins, cette date ne marque pas la fin du processus migratoire vers les
nouveaux standards des virements et prélèvements, car les pays hors de la zone euro
bénéficient d’une date lointaine de migration et plus précisément, octobre 2016. En
outre, après la migration des deux premiers instruments dans la zone euro, les acteurs
ont concentré leur attention sur l’harmonisation de l’instrument de paiement de détail le
plus large : les paiements par carte.
La BCE a présenté un nouveau rapport sur les paiements par carte en Europe avec les
positions et les politiques de l’Eurosystème de SEPA pour les cartes. Un accent
important fut mis sur la sécurité des paiements de détail et l’engagement dans cette
direction a été renforcé par la coopération étroite entre la BCE et l’Autorité bancaire
européenne (ABE).
L’année 2015 a livré deux nouveaux actes importants. Le nouveau Règlement 751/2015
relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
a plafonné les frais payés aux prestataires des services de paiements. En outre, ce
règlement a visé une transparence et une compétition plus élevées sur le marché des
cartes. L’autre document est la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché
intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le
règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. Le nouvel acte vise
à rendre les paiements européens plus sûrs et innovants et sera transposé dans les
législations nationales des pays membres jusqu’au 13 janvier 2018. Margrethe
Vestager, commissaire pour la politique de concurrence, s'est exprimée à ce propos :
« La nouvelle directive bénéficiera de manière considérable aux consommateurs
européens en leur permettant de faire des achats en ligne plus facilement et en
permettant l'entrée sur le marché de nouveaux services qu'ils pourront utiliser pour gérer
leurs comptes bancaires, par exemple pour suivre l’évolution de leurs dépenses sur
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plusieurs comptes. »45 Les modifications les plus importantes dans la Directive portaient
sur :


« La mise en place d'exigences de sécurité strictes pour l’initiation et le traitement
des paiements électroniques et la protection des données financières des
consommateurs ;



L’ouverture du marché des paiements de l’Union aux entreprises qui offrent des
services de paiement aux consommateurs ou aux entreprises fondés sur l’accès
aux données des comptes de paiement, à savoir les « prestataires de services
d’initiation de paiement » et les « prestataires de services d’information sur les
comptes » ;



Le renforcement des droits des consommateurs dans de nombreux domaines,
notamment la réduction de la responsabilité en cas de paiements non autorisés,
qui introduit un droit au remboursement inconditionnel (« sans aucune question
») pour les prélèvements en euros ; et



L’interdiction de facturer des suppléments (frais supplémentaires pour le
paiement par carte, par exemple), que l’instrument de paiement soit utilisé en
magasin ou en ligne. »46

***
La mise en place de l’Europe de paiement fut un processus de durée. Lancé dès
l’introduction de l’euro, ce projet n’est pas encore fini. L’espace unique de paiement
répond à des nouvelles règles et à des nouveaux standards afin de transformer dans un
espace des paiements sécurisés, efficaces, moins chers et avec un choix des produits
innovants. En continue évolution, SEPA diminue les marges du secteur bancaire et des
acteurs du marché des cartes bancaires en dégagent des bénéfices globaux aux
consommateurs à travers d’un marché financier intégré, interopérable et efficace.

45

Commission européenne . Communiqué de presse. Le Parlement européen adopte la proposition de la
Commission européenne visant à rendre les paiements européens plus sûrs et innovants. 8 octobre 2015.
46
Commission Européenne. Communiqué de presse. Le Parlement européen adopte la proposition de la
Commission européenne visant à rendre les paiements européens plus sûrs et innovants. 8 octobre 2015.
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La mise en œuvre du SEPA fut une lutte continue entre les acteurs et leurs intérêts,
allant au-delà des nouvelles règlementations. La Commission Européenne a réussi
d’inciter le secteur bancaire à joindre les efforts en 2002 suite au règlement concernant
les paiements transfrontaliers. Grace à une mobilisation des acteurs aux niveaux
européen, les mesure concrètes ont été entreprises pour le développement du SEPA.
En collaboration avec le Conseil Européen de Paiements et les Comités nationaux
SEPA, les régulateurs européens ont émis le Directive des Service de Paiement en
2007 et l’on révisée en 2015. Les dispositions sur les paiements transfrontaliers ont été
révisées en 2009. Ensuite, le Règlement SEPA de 2012 a établi les exigences
techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euro et a fixé la
date limite de migration vers les normes SEPA. Concernée par la fluidité du marché
financier, la Commission fut flexible sur la date finale de migration et a offert une
extension pour la transition. Cette évolution règlementaire a requis des efforts très
importants de la parte des banques et des trésoriers qui ont ajusté ou renouvelé leurs
plateformes de traitement des paiements. Néanmoins, ce fut un travail collaboratif, un
exercice de désaccords et de compromis, ainsi que d’adaptions à des nouvelles règles
et d’innovation.
Comme le projet a été initié par la Commission Européenne, elle a été le chef
d’orchestre tout au long du développement du SEPA. Elle s’imposait, elle réconciliait les
différences et divergences entre les états membres et des acteurs privés tout en
restante fidèle à la construction d’un marché financier efficace et protecteur des
consommateurs.
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Partie 2. Les acteurs
Dès le début, SEPA était une initiative entrainée par les décideurs publics et non par la
demande, ce qu’exigeait une volonté publique pour sa réussite, mais portai un degré e
risque de concentration du pouvoir dans un réseau d’élite. Dans le cas de SEPA, ce
sont les décideurs politiques : la Commission Européenne, le Parlement Européen, le
Conseil de l’UE représentant les gouvernements de l’UE et la BCE qui devaient inciter
les acteurs du secteur bancaire à faciliter la transition pour les utilisateurs des services
de paiement. Par ailleurs, malgré une vision commune et partagée entre tous les
acteurs sur la nécessité d’harmonisation de l’espace des paiements, le processus a
rencontré des multiples frictions et désaccords entre les parties prenantes. Néanmoins,
grâce à des principes communs et un dialogue ouvert entre les acteurs nationaux et
européens, le projet de SEPA est arrivé à la maturation.
On peut distinguer trois niveaux d’acteurs dans l’initiative du SEPA : le niveau
régulateur, le niveau de la demande et le niveau de l’offre. Cette partie présente en
détails les trois niveaux des acteurs impliqués.

Niveau régulateur
La Commission Européenne
Le rôle du chef d’orchestre dans l’initiative de SEPA appartenait à la Commission
Européenne, qui représente les intérêts généraux de l’Union Européenne. La
Commission est la force motrice dans la proposition de législation européenne au
Parlement Européen et au Conseil de l’UE, dans la gestion et la mise en œuvre des
politiques de l’EU et dans le renforcement de la Loi européenne.
La Commission européenne est assistée par deux groupes consultatifs dans
l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique dans le domaine des paiements
47

47

:

Commission européenne, Banques et Finances, Groupes consultatifs sur les services de paiement.
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Le Comité des paiements (PC), composé de représentants des Etats membres,
assiste la Commission dans l’adoption des mesures de mise en œuvre de la
Directive Services de Paiement (DSP), ainsi que sur tout autre sujet lié aux
paiements.
Le Groupe d’expert de marché sur les systèmes de paiement (PSMEG),
composé de représentants de marché venant à la fois du côté de l’offre et de la
demande, assiste la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre d’actes
législatifs ou d’initiatives stratégiques dans le domaine des paiements.
Toute au long des négociations, la Commission est restée ferme sur le sujet
d’harmonisation de la législation et de l’infrastructure dans les paiements en euro. En
2009, la Commission a adopté la feuille de route 2009-2012 avec des actions précises
pour les acteurs concernés (les autorités nationales, le secteur bancaire et les
utilisateurs) afin d’achever la mise en œuvre du programme SEPA. C’est la Commission
européenne qui est à l’origine de tous les actes normatifs liés au SEPA : Le Règlement
no 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euro, les Directives
(2007/64/EC) et (751/2015) sur les Services de Paiement, le Règlement (924/2009)
concernant les paiements transfrontaliers le Règlement SEPA (260/2012). Sous la
demande de la BCE et du Parlement, la Commission a fixé les dates butoirs de
migration vers le SEPA et a par la suite instauré une période de transition
supplémentaire de six mois vers les nouveaux standards.
En outre, la Commission préside le Forum européen des comités de coordination SEPA
nationaux, qui se réunit deux fois par an.
Le Parlement Européen
Le Parlement européen est le seul organe directement élu de l'UE. Il partage le pouvoir
législatif avec le Conseil de l’Union européenne. La Parlement Européen joue un rôle
décisif très important dans l’initiative de SEPA, car en collaboration avec le Conseil de
l’UE et la Commission il agrée les règlements pertinents. La législation européenne sur

33

le SEPA proposée par la Commission Européenne est examinée par la Commission des
affaires économiques et monétaires avant que le Parlement vote la proposition. Le
Parlement a fait appel à la Commission en 2009 et 2010 pour fixer la date de migration
vers le SEPA.
Dans sa résolution du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de l’espace unique de
paiement en euros, le Parlement a considéré que :
-

« L’espace unique de paiement en euros (SEPA) doit devenir un marché intégré
des services de paiement, soumis à une concurrence effective et où il n'existe
aucune différence entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux
en euros,

-

Le SEPA est non seulement une initiative d'autoréglementation émanant du
Conseil européen des paiements, mais aussi une initiative majeure des pouvoirs
publics visant à renforcer l'Union économique et monétaire ainsi que la future
stratégie de l'Union européenne pour 2020. »48

Le Parlement a adopté avec le Conseil la Directive sur les Services de Paiement (PSD)
en 2007 et la Directive révisée sur les Services de Paiement (PSD2) en 2015. Après le
vote du Parlement, la directive était adoptée par le Conseil des Ministres de l’Union
européenne.
Le Conseil de l’Union Européenne
A côté de la Commission Européenne et du Parlement Européen, le Conseil de l’UE
joue un rôle décisif dans la législation du SEPA, car il représente les gouvernements
des Etats membres, à savoir les ministres de chaque État membre de l'UE avec la
responsabilité d'un domaine donné. Dans le cadre du SEPA, c’est le Conseil des
affaires économiques et financières (ECOFIN), composé des ministres des finances des
États membres de l'UE, qui a suivi le projet.

48

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de l’espace uniaue de
paiement en euros (SEPA).
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Malgré des désaccords sur certains sujets, les ministres des finances ont approuvé en
2007 à l’unanimité l’approche sur la directive des services de paiement. Par ailleurs,
chaque pays a défini et présenté au niveau national son plan détaillé de migration vers
le SEPA, qui fut élaboré en collaboration avec les acteurs nationaux concernés.
En 2009, l’ECOFIN a souligné que « les avantages du SEPA ne peuvent être obtenus
que grâce à la migration complète des transactions nationales existantes de paiements
en euros »49 et a fait appel aux autorités publiques dans chaque pays membre pour
augmenter significativement leurs efforts de migration vers le SEPA. Egalement, en lien
avec les remarques du Parlement, l’ECOFIN a souligné l’importance de fixer une date
limite de migration vers les standards du SEPA.
L’Eurosysteme
La Banque centrale européenne (BCE), établie en 1998 et les banques centrales
nationales (BCN) des pays dans la zone euro forme l’Eurosystème. Le rôle de
l’Eurosystème est de catalyser l'intégration du marché des paiements en euros et de
promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. La BCE a dirigé le projet
du SEPA depuis sa création. En outre, elle surveille activement l'évolution du SEPA en
établissant un dialogue étroit avec les autorités politiques, le secteur bancaire et les
utilisateurs de services de paiement.
La BCE partageait la vision, les efforts et les préoccupations de la Commission
Européenne,

particulièrement

dans

le

contexte

où

elle

devait

répondre

au

mécontentement des citoyens suite au manque de progrès visibles de la part de la
communauté bancaire. Dans une déclaration commune, la BCE et la Commission
indiquaient : « l'introduction de l'euro comme monnaie unique de la zone euro ne sera
achevé que lorsque le SEPA est devenue une réalité, à savoir lorsque les
consommateurs, les entreprises et les gouvernements sont en mesure d'effectuer des
paiements scripturaux dans l'ensemble de la zone euro à partir d'un compte de
49

Council of the European Union. Council conclusions on SEPA. 2981st Economic and Financial Affairs.
Brussels, 2 December 2009.
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paiement unique partout dans l'euro zone à l'aide d'un seul ensemble d'instruments de
paiement aussi facilement, efficacement et en toute sécurité, qu’ils peuvent effectuer
des paiements d'aujourd'hui dans le contexte national »50.
La BCE et la Commission partageaient l’idée que SEPA devait renforcer les retraits
d’argent, les paiements par cartes et les virements. Un désaccord existait sur

la

nécessiteé d’améliorer les paiements transfrontaliers par chèques, car les chèques
n’étaient pas largement utilisés dans la zone euro, à l’exception de l’Irlande et de la
France. Cet outil très couteux pour l’économie ne pouvait pas être traité aussi
efficacement que le paiement électronique. Les banques nationales décourageaient
l’utilisation des chèques pour les paiements domestiques, et le faisaient a fortioriencore
plus alors pour leur utilisation dans les paiements transfrontaliers. Cependant, la
Commission a éliminé les chèques des discussions sur SEPA, et ce projet se concentre
toujours sur les trois méthodes de paiements.
La BCE soutient depuis longtemps que l'union monétaire restera incomplète jusqu'à la
conversion de l'Europe vers l’argent électronique en euro pour toutes les formes de
paiement. La BCE surveille les progrès d’adoption du SEPA et publie régulièrement les
indicateurs sur le taux de pénétration sur le marché SEPA.
Conseil SEPA et Conseil des paiements de détail en euros
En juin 2010, La Commission européenne et la BCE ont créé le Conseil SEPA, qui a
réuni des représentants de la demande et de l'offre sur le marché des paiements, y
compris le Conseil européen des paiements. L'objectif du Conseil SEPA était de
promouvoir la réalisation d'un marché des paiements en euro de détail intégré en
favorisant un consensus entre toutes les parties prenantes sur les prochaines étapes
vers la pleine réalisation du SEPA. Lors de sa première réunion en Juin 2010, le Conseil
SEPA a approuvé une déclaration officielle soulignant son « soutien solide à la mise en
place de la date limite pour la migration vers les virements et les prélèvements du SEPA
50

Banque Centrale Européenne. Communique de presse. Single Euro Payments Area. Joint statement
from the European Commission and the European Central Bank. 4 mai 2006.
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» et son soutien à la Commission européenne dans le développement d’une proposition
législative en collaboration avec la BCE.51
En octobre 2008, la Commission Européenne a établi le Forum européen des comités
de coordination SEPA nationaux afin de permettre aux comités de coordination SEPA
nationaux de se familiariser avec les activités de leurs homologues européens et
d’échanger des informations et des bonnes pratiques sur la migration à SEPA.52
Malgré cette collaboration fructueuse de l’EPC avec les institutions européennes, le
Parlement a exprimé ses préoccupations avec le manque d’ouverture des travaux de
l’EPC vers les autres acteurs concernés, en évoquant que « le processus décisionnel
pour le SEPA est actuellement à la discrétion du Conseil européen des paiements, et
que seules les banques prennent des décisions sur les produits SEPA, sans tenir
compte des demandes des utilisateurs finaux. » Dans ce contexte, le Parlement a invité
le Conseil européen des paiements « à prendre les demandes des utilisateurs finaux en
considération et à modifier ses recueils de règles (« rulebooks ») en conséquence. »53
Le 19 Décembre 2013, la BCE a annoncé le lancement du Conseil des paiements de
détail en euros (ERPB). Cette nouvelle entité, qui remplace le Conseil SEPA,
contribuera à favoriser le développement d'un marché intégré, innovant et compétitif
pour les paiements de détail en euros effectués dans l'UE.
La BCE a présenté la composition suivante de cette nouvelle institution : « La
composition de l’ERPB sera élargie et son mandat renforcé par rapport à ceux de son
prédécesseur. Il comprendra sept représentants des utilisateurs et sept représentants
des prestataires (banques et établissements de paiement et de monnaie électronique),
contre cinq de chaque catégorie au Conseil SEPA, auxquels s’ajouteront cinq
représentants des banques centrales nationales de la zone euro et un représentant des
51
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Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de l’espace uniaue de
paiement en euros (SEPA)

37

banques centrales nationales des pays de l’UE ne faisant pas partie de la zone euro,
sur la base d’une participation par roulement. L’ERPB sera présidé par la BCE. La
Commission européenne est invitée à participer en qualité d’observateur. »54

Niveau de l’offre
Conseil européen de paiement
L’EPC a été constitué par les banques européennes et les associations de crédit en juin
2002. Sa création fut soutenue par la BCE et encouragée par la Commission. Une
association internationale à but non-lucratif, l’EPC a pour objectif la représentation des
prestataires de services de paiement ainsi que le développement, l’intégration et la
promotion des paiements européens, notamment le SEPA. L'EPC poursuit cet objectif
par le développement et la gestion des systèmes de paiement paneuropéens et la
formulation des positions et des propositions sur la question des paiements européens
en dialogue constant avec les parties prenantes et les régulateurs au niveau européen.
L’EPC ne fait pas partie du cadre institutionnel de l’UE. Le travail de l’EPC s’étalait
autour de cinq sujets majeurs : les infrastructures, les cartes bancaires, la gestion de
l’argent liquide, le suivi des opérations de « bout en bout » (STP) et les besoins des
clients 55 . L’EPC a élaboré un « recueil de règles » pour les trois instruments de
paiement : virements, prélèvements et cartes bancaires, qui ont été agrées par les
autorités européennes et qui ont formé la base des standards techniques du SEPA.
Les institutions financières sont entrées dans ce projet en raison d’une rationalité
économique de court terme. Néanmoins, comme la mise en place de l’Europe de
paiement s’est avéré être un phénomène inéluctable, surtout après le règlement de
2001 concernant les paiements transfrontaliers en euro, qui a transformé la zone euro
en marché domestique de paiement, les banques devaient se mobiliser et mettre en
place des normes communes, des infrastructures paneuropéennes et des instruments
54
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identiques. Ces mesures ont été accompagnées par des investissements considérables
nécessaires pour la réussite de ce projet européen. 56 Cela les a conduits à une
collaboration plus étroite entre les banques et les régulateurs européen, car les banques
devaient défendre leurs intérêts dans un climat de compétition plus féroce sur le
marché.
L’importance du projet SEPA est frappante, quand on regarde, par exemple, les
banques françaises, pour lesquelles les moyens de paiement représentent 82% du coût
de ses services.57

Niveau de la demande
Le niveau de demande a concentré une multitude des acteurs, comme les grandes
entreprises, les PME, les grands distributeurs, les trésoriers, les opérateurs de la
téléphonie mobile, l’administration publique. Au niveau national, les comités nationaux
SEPA réunissent les représentants des banques et des utilisateurs des moyens de
paiement : administrations, entreprises, commerçants, particuliers. Tous ces acteurs
sont concernés par le cadre européen et national sur les services de paiement et
l’espace commun de paiement en euro.
Les entreprises étaient les premières consommatrices de virements et de prélèvements
et donc, les premières bénéficiaires du SEPA avec la disparition de la vingtaine de
formats nécessaires pour chaque type d’opération. Il était de leur intérêt de se mobiliser
pour arriver au SEPA. Les trésoriers, comme les banques ont eu besoin de s’adapter
aux nouveaux standards, ce qui a nécessité des investissements, du temps et surtout la
sensibilisation des acteurs, notamment pendant l’approche de la date limite de
migration. Les particuliers seraint également gagnants, car les provisions des nouveaux
actes normatif diminuerait leurs frais et conduiraient à davantage d’innovation sur le
marché de paiements. Les particuliers bénéficieraient ainsi d’un accès à des produits et
services innovants, plus performants et moins couteaux. Néanmoins, les acteurs
56
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comme des fédérations bancaires, restaient prudent et surveillaient la transposition
nationale de la directive européenne afin de s’assurer de la cohérence des mesures
entre pays.
* * *
SEPA est une décision politique, soutenue au niveau de la Commission européenne et
qui finira par s'imposer à tous les acteurs : les banques, les entreprises, les particuliers,
la sphère publique. Comme le disait Olivier Bornecque, président de l'Association
française des trésoriers d'entreprise et membre du Comité national de passage au
SEPA, « Une décision prise « de l'extérieur », et donc d'abord rejetée par presque tous :
résistance au changement, peur d'une non-maîtrise des évolutions, perte des
spécificités nationales, coût immédiat de l'opération pour la majorité des acteurs, sans
retour sur investissement réellement visible. »58
Néanmoins, les intérêts des acteurs dans ce projet sont complémentaires à ceux des
consommateurs. C’est la réconciliation entre ces deux qui n’est pas simple. Par
exemple, les banques ou les établissements de crédits soutiennent la création d’un
marché unique plus large afin d’être en mesure de vendre des produits financiers sans
avoir à subir les contraintes juridiques de chaque État membre. Quant aux
consommateurs, ils souhaitent une meilleure intégration du marché pour bénéficier, par
exemple, de conditions tarifaires plus avantageuses, mais cherchent également des
garanties en matière de sécurité juridique.59
Donc le coût était important et les efforts considérables, car le projet prévoit des
modifications de toutes les chaînes informatiques de traitement des paiements et des
encaissements et une réorganisation des opérations, y compris des passages
envisageables vers des systèmes européens. Ceci alors que que les systèmes
nationaux qui ont requis des investissements considérables restaient fonctionnels et
efficaces. Selon Olivier Bornecque, le passage à SEPA entrainait aussi des
58
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changements des habitudes, « même si tout sera fait d'abord pour que la sécurité du
consommateur sorte renforcée de cette (r)évolution et que les modifications soient aussi
peu visibles que possible pour les particuliers ».60 Et ce changement doit être vu au
niveau européen, dans le contexte d’hétérogénéité des habitudes nationales.
Néanmoins, les acteurs mesuraient les bénéfices qu’ils pourraient tirer de cette
harmonisation. Chaque acteur avait ses propres intérêts tout au long des consultations
et des négociations. Les consultations s’étalaient sur plusieurs niveaux : intra et inter
industrie, au niveau national et au niveau européen. Quelques années après le
lancement des discussions sur la création de l’Europe de paiements, avec une
sensibilisation des acteurs, la vision d’un espace commun de paiement en euro était
partagée par tous les acteurs et la plupart de leurs intérêts coïncidaient. Pourtant, il y a
eu certains sujets qui ne trouvaient pas de l’unanimité à cause d’une hétérogénéité
entre les manières d’opérer, des habitudes ou des différences techniques.
Les nouvelles directives et règlements imposés par le trio de décideurs européens,
comme les consultations associées ont marqués les moments les plus importants au
long de l’avancement du projet SEPA. Il n’y avait pas des grandes lignes de
divergences, qui ont marqué le projet, pourtant les désaccords étaient liés à des
questions pratiques et aux intérêts économiques des acteurs. Le pressions des groupes
d’intérêt, les prises de position de certains acteurs, ainsi qu’un dialogue ouvert et les
consultations publiques, bien que parfois jugées comme insuffisamment transparentes,
ont conduit à des décisions unanimes. Cela a permis la création de l’espace de
paiement en euro harmonisé en Europe grâce à la collaboration de toutes les parties
prenantes.
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Partie 3. La prise des décisions autour du SEPA
Compte tenu d’un nombre considérable d’acteurs impliqués dans le projet du SEPA, le
processus de la prise de décision n’a été ni facile ni rapide. L’infrastructure de paiement
dans l’UE consistait en un réseau d’infrastructures nationales développées par chaque
état membre. Cette fragmentation et cette complexité du réseau devraient se
transformer dans une infrastructure homogène, en surmontant les différents systèmes
bancaires, leurs technologies, les cadres légaux nationaux et les intérêts particuliers des
acteurs.
L’arrivée à l’interopérabilité technique, commerciale et législative a exigé des efforts
colossaux. Quand les évènements sont analysés du point de vue du temps qui a fallu
pour atteindre le compromis, du lancement en 2001 des discussions ciblés sur SEPA à
la création de l’espace de paiements en euro en 2008 et à la migration des pays
membres de la zone euro en 2014 avec les efforts en cours sur la migration des
paiements par cartes, la complexité du projet devient évidente.
Trois situations différentes seront analysées afin de présenter les facteurs moteurs et le
rapport de forces entre les acteurs dans le processus de prise de décisions. Chaque
situation porte sur des différents enjeux dans le cadre du SEPA. Les trois cas analysés
sont :
-

Une mesure règlementaire pour surpasser la réticence des banques (Règlement
(EC) No 2560/2001) ;

-

Le rapport de forces dans les consultations publiques sur la Directive des
services de paiement (Directive 2007/64/CE) ;

-

La compétition sur le marché des paiements par carte bancaire (Directive (UE)
2015/2366).
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Une mesure règlementaire pour surpasser la réticence des banques
Au lancement du programme SEPA, les institutions européennes sont parties du
concept de l’harmonisation du marché de paiements afin de rendre plus transparents les
coûts des transactions et de dévoiler les bénéfices que cette harmonisation allait livrer à
des clients, comme les entreprises et les particuliers. En même temps, le travail
technique et les investissements majeurs requis pour la nouvelle infrastructure devaient
être supportés par l’industrie bancaire. Même si le succès de la création de l’espace
unique de paiement en euro dépendait des efforts communs de tous les acteurs
impliqués : les acteurs de l’UE, les états membres et leurs administrations publiques, les
entreprises et les consommateurs, les banques devraient jouer un rôle clé dans la
consolidation de ces efforts et dans la mise en œuvre du SEPA.
Le lancement du programme SEPA fut une initiative lancée par les décideurs européens
et particulièrement la Commission européenne. Avoir déjà accompli le succès de
l’introduction de la monnaie unique en 1999, qui devait être suivie par l’introduction de
l’euro fiduciaire en 2002, les décideurs européens étaient préoccupés par la création
d’un espace commun de paiement. Le but était de transformer le marché de la zone
euro pour en faire un marché domestique pour tous les types de transactions, malgré
une réticence de la part des banques de s’aligner à ces efforts au début. Mais comme le
projet d’un espace unique de paiement fut porté par les élites politiques européennes,
qui ont le pouvoir législatif et la force d’imposer certaines décisions aux acteurs, son
développement fut le résultat d’un scénario assez élaboré, monté par ce réseau d’élite.
L’Eurosystem a travaillé étroitement avec les banques pour promouvoir les standards
européens afin de faciliter l’automatisation du traitement de paiements. Après avoir
affronté une forte réticence de la part du secteur bancaire dans la définition d’un
standard pour les virements transfrontaliers, l’Eurosystème a réussi de mettre en place
un schéma « Eurocred » pour les virements, en collaboration avec les banques.
Néanmoins, les charges doubles n’ont pas disparu même après la Directive de 1997
concernant les virements transfrontaliers et les indicateurs sur les frais n’ont pas pris la
direction souhaitée par le régulateur. Une solution viable devait être proposée afin
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d’obliger les banques à joindre leurs efforts avec les régulateurs européens sur
l’harmonisation du marché financier, après plusieurs tentatives de dialogue commun et
des rappels « pacifiques ».
En 2000, dans les efforts de la Commission Européenne de créer un espace commun
de paiement moderne pour toute l’UE, Frits Bolkestein, Commissaire européen au
marché intérieur et aux services, a envoyé encore une fois un message clair au secteur
bancaire, en évoquant : « Le temps d'exécution et le prix pour les transferts
transfrontaliers de détail seront et doivent être considérablement réduits. Ce n'est pas
parce que la Commission de l'UE ou la BCE veulent que ce soit et essaient de
persuader les banques pour y parvenir. Je suis convaincu que le progrès technologique
permettra un tel développement et la concurrence d’appuyer fermement dans cette
direction. Il y a des banques sur le marché, qui, dans certaines conditions d'ores et déjà
fournissent des virements transfrontaliers en temps réel et à faible coût. Certaines,
même si elles sont l'exception, permettent au client de manipuler ses comptes
transfrontaliers dans plusieurs États membres ou dans les établissements bancaires.
Aucune banque n’est prête à offrir des services alternatifs de paiement. Par conséquent,
les banques de l'UE sont bien avisées de ne pas attendre, mais de saisir les possibilités
offertes par la technologie dans le marché intérieur. »61 Malgré ces efforts, la mise en
œuvre de normes pour les paiements transfrontaliers restait en retard par rapport aux
engagements proposées par les banques.
En accord avec la Commission, la BCE a également jugé que les banques ont ignoré
les signes des autorités publiques. Tommaso Padoa-Schioppa, Membre du Conseil
Exécutif de la BCE, lors de la conférence de la Commission Européenne sur les
paiements en euro sur la Marché Interne, a proposé de laisser le temps aux banques
pour ajuster leur prix progressivement.

Mais comme cette solution a été très mal

accueillie par le secteur bancaire, Padoa-Schioppa n’a pas exclu une solution, ou les
régulateurs n’allaient pas leur laisser le choix.
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Cependant, pour avancer sur les efforts vers l’égalisation des frais des transactions
domestiques et transfrontaliers, pour obtenir des résultats plus robustes que ceux après
la mise en œuvre de la Directive de 1997 concernant les virements transfrontaliers, la
Commission européenne a imposé sa détermination et a recouru à des mesures
règlementaires pour mobiliser le secteur bancaire. Le Règlement (EC) No 2560/2001
concernant les paiements transfrontaliers en euro a envoyé un message fort aux
banques. Ce règlement a servi une piste de décollage pour l’avenir du SEPA.
Malgré un manque d’information sur la position des banques dans ces négociations, il
est certain que le secteur bancaire fut consulté et a même participé dans le cadre
d’élaboration du projet de ce règlement, car il était le plus affecté par les nouvelles
prévisions normatives. Le regard des différents acteurs sur le potentiel impact de ce
règlement a varié considérablement. Selon Paul de Leusse, associé chez Oliver
Wyman, « les revenus tirés par des paiements transfrontaliers vont fondre, puisque ces
transactions seront désormais tarifées au même niveau que les opérations
domestiques. Cette baisse du produit net bancaire ne sera qu’en partie compensée par
l’accroissement des volumes venant notamment des clients entreprises ».62 Par ailleurs,
selon des estimations, 30 % à 60 % du produit net bancaire issu des activités de
paiement des banques, soit 13 à 29 milliards d’euro, devraient disparaitre avec la mise
en place du SEPA.63
Bernard Dutreil, directeur des systèmes et des moyens de paiements à la FBF, a eu un
autre regard sur ce qui concerne l’amputation des revenus à cause de l’égalisation des
frais pour les transactions domestiques et transfrontalières. Il a déclaré que la
disparition des opérations transfrontalières pour des opérations domestiques aura un
effet marginal dans le cas des banques françaises, car « les virements transfrontaliers
représentent de 1 pour cent à 3 pour cent des volumes domestiques. »64 Selon lui, ce
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fut le durcissement de la concurrence lié à l’harmonisation des modes de paiement, leur
grande comparabilité et la transparence des tarifs qui auront en revanche un impact fort.
Selon une autre estimation, si les grandes banques ne changeaient rien dans leur
tarification, elles risquaient de perdre chaque année entre 25 et 60 millions d’euros sur
leur résultat brut d’exploitation suite à l’unification des tarifs domestiques et
transfrontaliers imposés par le Règlement (EC) No 2560/2001 pour les cartes bancaires
à partir de juillet 2002 et les virements à partir de juillet 200365.
Malgré ces différentes réactions et estimations d’impact de l’égalisation des frais dans le
contexte de la création d’un marché domestique, le secteur bancaire a répondu aux
demandes à plusieurs reprises de la part des régulateurs et a créé le Conseil européen
des paiements en 2002 en représentant l’industrie bancaire auprès les décideurs
publics européens.
La BCE a salué la création de l’EPC dans son premier rapport d’étape « Towards a
Single Euro Payments Area » en 2003 : « L'Eurosystème félicite vivement les décisions
prises et engagements généraux pris par l’EPC. La communauté bancaire dans son
ensemble doit maintenant mettre en œuvre correctement ces décisions. L'Eurosystème
suivra de près la mise en œuvre des décisions de l’EPC »66. La BCE a remarqué le
progrès atteint dans sa collaboration avec l’EPC, car les banques ont convenu sur une
infrastructure pratique pour le traitement des paiements de détail transfrontaliers en
euros.
Le secteur bancaire a joint les discussions sur SEPA, néanmoins, il y avait des
divergences d’intérêt importantes, qui ont conduit aux désaccords entre les banques. La
première touchait les banques locales par rapport à celles paneuropéennes. Les
premières participent rarement aux opérations transfrontalières, ce qui minimise leurs
intérêts d’une zone tarifaire unique, alors que les banques paneuropéennes ont déjà
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créé leurs systèmes internes de compensation de paiements. Ensuite, c’est la
divergence entre les petites et grandes banques, et puis, ce sont les divergences entre
les normes techniques en fonction des pays d’origine. 67 Comme les grandes banques
avaient plus d’enjeu dans ces négociations, elles y étaient plus impliquées. Les petites
banques, même si elles n’avaient pas beaucoup à gagner d’un espace unique, elles
n’avaient pas non plus autant à perdre. En ce qui concerne les normes techniques en
fonction de pays, la force était du côté des plus grandes banques avec des systèmes
performants et des investissements considérables.
Le règlement de 2001 sur les paiements transfrontaliers en euro a eu un impact qui a,
en effet, dépassé la simple égalisation des frais de transactions. L’effet secondaire,
mais qui s’est révélé plus important que le premier, est la mobilisation du secteur
bancaire dans les efforts de création d’espace commun de paiement en euro, lancé
officiellement en 2007. Le règlement de 2001 a envoyé le message au secteur bancaire,
que le changement et l’harmonisation financière étaient inévitables et inéluctables. Suite
à la mobilisation, le Conseil européen des paiements a élaboré un « recueil de règles
» et normes pour les trois instruments de paiement, en déclenchant une vrai
« construction » du SEPA.
***
Cet exemple, dès le début de la formation d’une vision et d’une compréhension des
objectifs de l’espace des paiements en euro, a montré comment une mesure
règlementaire prise par le cercle d’élite, les autorités législatives européennes dans ce
cas, ainsi que les mesures de contrôle, ont abouti à la conformité du secteur bancaire,
forcé de s’aligner et de s’impliquer dans le projet. Néanmoins, malgré une mesure
forcée après plusieurs reprises de dialogue ouvert, les banques ont compris la nécessité
de joindre le projet et d’en tirer les bénéfices. Cependant, la Commission s’est
positionnée comme un acteur fort et dominant, qui a envoyé un message clair au
marché en proposant une mesure règlementaire, adoptée par le Parlement, et par suite
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en obtenant les résultats attendus. Une simple mesure règlementaire complémentaire à
la vision de consolidation et harmonisation financière de la zone euro a abouti à la
construction d’un projet à l’échelle européenne, en étroite collaboration avec le secteur
bancaire qui au début ne partageait pas la même vision.
Cet exemple montre le rôle décisif du réseau d’élite, notamment de la Commission
européenne en tête du trio institutionnel européen, qui n’a pas seulement été à la tête
de l’initiative, mais qui a également continué à s’imposer en tant que décideur et force
motrice derrière cette initiative.
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Le rapport de forces dans les consultations publiques sur la Directive des
services de paiement
En revenant au Règlement No 2560/2001 sur les paiements transfrontaliers, le directeur
de la Fédération bancaire française, Gilled Guitton, a remarqué que même s’il a permis
de réduire les écarts de commissions entre les paiements domestiques et
transfrontaliers, « il n’a aucun sens du point de vue économique, car il ne change pas
les tarifs ; il ne fait que les aligner sur les tarifs domestiques. De fait, il n’y pas encore de
réelle harmonisation des prix en Europe. Ce sera tout un travail de conviction à
accomplir auprès de la Commission européenne. »68 Tout à fait, la réelle harmonisation
des prix et la création d’espace de paiement en euro a commencé avec les
consultations du projet de la Directive de services de paiement.
Maintenant que les banques étaient en collaboration avec le « trio institutionnel »
européen, les autres acteurs comme les associations de consommateurs, la grande
distribution, les opérateurs téléphoniques, les administrations publiques et les
spécialistes de transfert de fonds, se sont tous associés aux discussions sur le projet de
la Directive de services de paiement de la Commission Européenne, qui n’a pas été
adopté que en 2007. Lors des consultations du projet de la directive de services de
paiement, les nouveaux entrants demandaient que toutes les cartes bancaires, les
virements et prélèvements soient inclus dans la directive, « afin que les nouveaux
acteurs puissent consolider et concentrer des volumes suffisants pour obtenir des
économies
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En outre, plus de transparence et de concurrence en matière de

cartes bancaires a été exigé par des participants aux consultations.
Mais la consultation plus complète des acteurs autour du sujet de l’intégration financière
et l’Europe de paiements, n’a pas empêché les acteurs à la tête de cette initiative,
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notamment la Commission et la BCE, d’être en désaccord dès le début des
consultations sur la gamme de produits couverts par l’espace de paiement en euro.
La BCE partageait la vision, les efforts et les préoccupations de la Commission. Surtout,
elle devait répondre au mécontentement des citoyens avec un manque de progrès
visible de la part de la communauté bancaire depuis l’introduction de l’euro en 1999.
Dans le contexte où la Commission préparait un nouveau cadre juridique pour
consultation sur l’espace unique de paiement, Tommaso Padoa-Schioppa, membre du
Conseil Exécutif de la BCE, lors de la conférence de la Commission Européenne sur les
paiements en euro sur le Marché Interne, a proposé un compromis entre la nécessité
politique et la réalité économique dans le contexte de SEPA, mais a également exprimé
le désaccord de la BCE avec l’approche de la Commission sur le sujet.
Padoa-Schippa a évoqué la nécessité de l’élimination des barrières de la monnaie dans
la zone euro et a réitéré l’importance de mettre la pression sur l’industrie bancaire pour
obtenir des améliorations. La BCE a même envisagé trois solutions sur son
positionnement sur le sujet : continuer d’être le catalyseur du changement, s’impliquer
au niveau opérationnel ou exercer le pouvoir de régulation. Néanmoins, l’adoption de la
Directive en 2001 a eu les effets souhaités en ce qui concerne la mobilisation bancaire
et la création de l’EPC.70
Une des préoccupations les plus importantes de la BCE visait les instruments de
paiement. La vision partagée entre la BCE et la Commission est que le SEPA devait
renforcer les retraits d’argent, les paiements par cartes et les virements. Néanmoins, les
2 institutions étaient en désaccord sur la nécessité d’améliorer les paiements
transfrontaliers par chèques, car les chèques n’étaient pas largement utilisés dans la
zone euro, a l’exception de l’Irlande et de la France. Cet outil avait deux désavantages
majeurs : cet instrument de papier ne pouvait pas être traité aussi efficacement que le
paiement électronique et en plus, cet instrument était très couteux pour l’économie.
Même les banques nationales décourageaient l’utilisation des chèques pour les
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paiements domestiques encore plus alors pour leur utilisation dans les paiements
transfrontaliers. Cependant, compte tenu de l’expertise de la BCE sur ce sujet, la
Commission a retiré le traitement des chèques des discussions sur l’espace de
paiement en euro. Enfin, trois instruments de paiement ont été retenus et sont toujours
restés couverts par le SEPA : virements, prélèvements et cartes de débit et crédit. Le
chèque et la monnaie électronique demeurent hors du champ SEPA.71
En outre, selon Padoa-Schioppa, deux aspects importants, nécessitaient une révision :
le temps de la mise en œuvre et le choix des instruments que la règlementation devait
promouvoir. Ses préoccupations étaient argumentées par la crainte que le délai très
court de mise en œuvre puisse avoir des effets négatifs pour les consommateurs,
comme, par exemple, la hausse des frais domestiques comme compensation pour les
banques. L’effet à éviter était l’association par les consommateurs de l’introduction de
l’euro avec une hausse des frais domestiques. Un autre effet négatif envisageable était
une éventuelle décision par certaines banques de retirerle transfert transfrontalier de
son panier de services, ce qui pourrait se traduire par un manque d’accès à ce service
dans certaines régions. Demanière similaire, pour les services de paiement par carte,
où les frais étaient partagés entre les utilisateurs et commerçants, le banques pourraient
augmenter les prix pour les derniers. Cependant, le risque principal pour les
consommateurs était le renchérissement du coût des prestations ou des produits
bancaires.
Le monde bancaire, de l’autre côté, ne contestait pas la philosophie générale du SEPA.
Néanmoins, il craignait les effets pervers potentiels des modalités retenues par la
Commission. Les banques devaient moderniser leurs systèmes informatiques existants,
tandis que les nouveaux arrivants, eux, devait, simplement mettre en place des
structures adaptées à la nouvelle donne, ce qui revenait moins cher. En outre, certains
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banquiers, ont remarqué que le coût de migration vers le SEPA dépassera de loin le
coût de passage à l’euro72.
Les banques devaient mettre aux normes leurs systèmes de paiement et le coût
dépendra des options de chacune. Les trésoriers devaient aussi rendre compatibles
leurs systèmes de transmission et de facturation. Pourtant, les trésoriers d’entreprises
n’étaient pas satisfaits du déroulement de la consultation sur l’Europe des paiements et
des conclusions des banquiers, notamment sur le prélèvement européen. Olivier
Bornecque, président de l’Association française des trésoriers d'entreprise (AFTE), a
exprimé son désaccord sur le déroulement des consultations, ainsi que les standards
sur les virements élaborés par l’EPC.
« Cette façon de faire nous parait être la meilleure façon de mener SEPA à l ‘échec. Les
banques ont certes des investissements à consacrer, mais les entreprises aussi et
j’aimerais voir comment elles réagiraient si on leur refacturait cette charge. Nous
estimons qu’un tel transfert de charges des banques vers les entreprises est
inadmissible et contre-productif. L’imposer sans moindre contrepartie est la meilleure
solution pour obtenir que les entreprises françaises et notamment les membres du club
« grands facturiers » de l’AFTE, qui représentent annuellement plus de 900 millions de
prélèvements, n’adhèrent pas au schéma de prélèvements SEPA. » 73
Malgré une attitude hostile vers les activités du secteur bancaire, l’AFTE a cherché des
solutions à ses inquiétudes à travers le dialogue constructif avec le Centre français
d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB), la Banque de France et le
Trésor. Sa demande était simple et bien accueillie par les acteurs : « Les banques et les
entreprises doivent désormais travailler ensemble. »
En outre, la sensibilisation des trésoriers sur le sujet de SEPA était importante, dans le
contexte où ils étaient soumis à d’autres réglementations. Comme l’avait indiqué Olivier
Drion, associé du département trésorerie d'entreprise de Ernst & Young, « bien que le
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SEPA doive engendrer de profonds changements dans les systèmes, la sensibilisation
des trésoriers à ses enjeux est encore assez faible. Ils viennent juste de sortir des
chantiers réglementaires déjà très lourds des normes comptables IFRS, Bâle II ou
Sarbanes-Oxley. »74
A part la complexité de migration vers le SEPA des banques et des trésoriers, les plus
grands bénéficiaires de l’espace de paiement en euro, seront les entreprises, grâce à
l’harmonisation des systèmes bancaires. En accédant au réseau interbancaire, les
entreprises ne seraient plus prisonnières de canaux « maison » développés par leur
banque. Par exemple, le pétrolier Total qui traitait 30.000 paiements par jour via 200
plateformes de communications bancaires, ainsi que les autres grandes entreprises
allaient tirer des bénéfices considérables de l’harmonisation financière. 75
Mais les bénéfices nécessitaient un travail colossal de la part de tous acteurs, y compris
une mobilisation. La BCE a annoncé qu’il était « crucial qu’une organisation effective
soit mise en place dans chaque pays dès 2006 pour assurer le passage au nouveau
moyen de paiement. Elle devra associer les banques, les trésoriers d’entreprise, les
PME, les commerçants, les organisations de consommateurs et les pouvoirs publics. »76
Cette organisation fut coordonnée par les Comités nationaux SEPA, dans le cadre
desquels, les plans d’action de migration vers le SEPA ont été élaborés.
La nouvelle directive pour les services de paiement, connue sous le nom de « nouveau
cadre juridique » et qui vise à créer un marché des paiements plus efficace et plus
compétitif eu Europe, a été adopté par le Parlement en 2007, suite à l’adoption à
l'unanimité par les ministres des Finances de l'Union. Cette directive a marqué une
étape importante et a créé l’espace de paiement en euro. A côté de la création de
l’espace de paiement européen, cette directive visait à : accroître la concurrence en
libéralisant les marchés ; harmoniser les conditions d’accès au marché pour les
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fournisseurs de services de paiement non bancaires ; établir une série d’informations
obligatoires claire et simple ; normaliser les droits et obligations des utilisateurs et
fournisseurs de services de paiement. Cette Directive fut également symbolique, car elle
est le résultat du compromis entre tous les acteurs impliqués et marque la volonté des
Etats et du secteur privé d’avancer vers l’harmonisation financière en Europe.
Au niveau intergouvernemental, cette Directive a concilié deux positions divergentes
entre les états membres : l’approche libérale pour les fournisseurs de services non
bancaires (le Royaume-Uni, la Suède), et l’approche stricte en faveur d’un ensemble de
règles plus contraignantes (la France, l’Espagne, l’Italie). Dans son rapport sur les
services de paiement, la Commission des affaires économiques et monétaires du
Parlement européen s’est également montrée en faveur d’un niveau de règlementation
plus élevé.77 La formule de compromis, à laquelle sont parvenus les Etats membres
permet aux institutions non bancaires de proposer des crédits transfrontaliers dans une
durée limite de 12 mois. Toutefois, cette formule offre un degré de flexibilité aux certains
États membres plus protecteurs comme la France, d’imposer au niveau national des
règles plus strictes.78
Tous les acteurs concernés ont salué l’adoption de la Directive et l’avancement dans la
direction d’harmonisation du marché financier de détail. Tandis que le discours des
institutions européennes, qui ont travaillé étroitement avec les Etats membres et le
secteur bancaire, était très positif est inspiré, le discours des acteurs de pression, restait
précaire. Au cours d'une déclaration commune, la Commission européenne et la BCE
ont qualifié cette adoption par le Parlement comme « étape décisive vers la réalisation
du SEPA ». Selon les deux institutions, les principaux avantages à retirer de la
libéralisation de ce marché touchent à la protection du consommateur, la stimulation de
la concurrence et l'innovation. Selon la députée européenne Mia de Vits, l’introduction
d'un marché unique des paiements électroniques doit se faire en faveur du
consommateur : « C'est pourquoi nous avons insisté pour que les établissements de
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paiement communiquent spontanément ou à la demande du client les informations
nécessaires ou utiles aux transactions. »79
Du côté du secteur privé, le président et PDG de Visa Europe, Peter Ayliffe, a précisé
que cette Directive allait aider dans la réalisation des objectifs SEPA. Pourtant, il n’a pas
hésité à faire remarquer que : « Comme je crois fortement dans les bienfaits qu'un réel
marché intérieur des paiements apporterait, j'aurais espéré un degré d'harmonisation
plus élevé »80. Un regard positif qu’a eu également Xavier Durieu, le secrétaire général
d'Eurocommerce : "Cette décision va libéraliser le marché très fermé des systèmes de
paiement et contraindre les banques à plus de transparence : chaque citoyen, chaque
entreprise en tirera avantage" 81 . La nécessité juridique de cette Directive pour un
avancement sein vers le SEPA a été soulignée par le secrétaire général de la fédération
bancaire européenne, Guido Ravoet : « On donne enfin aux banques la base juridique à
partir de laquelle elles peuvent pleinement se développer et mettre en place l'Espace
unique de paiement en euros ».82
La joie de certains représentants du secteur privé a été justifiée par l’ouverture de
nouvelles opportunités aux acteurs, notamment aux nouveaux acteurs du secteur nonbancaire sur le marché de paiement. Selon Jean-Paul Rigaud, chargé de mission sur le
SEPA pour l’AFTE, « la directive européenne sur les moyens de paiement, qui devrait
entrer en vigueur au plus tard en novembre 2009, prévoit la possibilité, pour les
particuliers et les entreprises, de passer par des structures non bancaires comme les
opérateurs de téléphonie ou les sociétés informatiques pour effectuer leurs paiements.
»83 L’ouverture vers des nouveaux acteurs et services a conduit à une émergence de
des produits innovants par des nouvelles startups en Europe, comme, par exemple,
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Slimpay, une startup française qui gère les mandats de prélèvement des créanciers et
qui propose la signature de mandat électronique en ligne sur le site Internet.84
Un regard plus serein, mais contrôlé, de la partde la Fédération bancaire française, qui
a averti, qu'elle serait « très attentive à la façon dont le texte sera transposé dans
chaque Etat membre afin d'éviter toute distorsion de concurrence ». La FBE de sa part,
était contente d’avoir une certitude juridique, mais regrettait que « les retards pris par les
deux colégislateurs empêchent la mise en place d'opérations de virement avant
novembre 2009 ». 85
Sans doute, cette Directive fut une initiative clé, un symbole, une fondation dans la
« construction » de l’Europe de paiement. Néanmoins, cet accord est intervenu à là
suite d’un compromis entre les Etats membres, car les dispositions relatives aux
fournisseurs de services de paiement non bancaires ont constitué l’un des principaux
points de désaccord. L’autorisation des fournisseurs non bancaires sur le marché des
paiements permettrait, par exemple, aux consommateurs d’effectuer des paiements
avec leurs téléphones portables, ce qui introduisit une innovation et une diversification
sur le marché de paiement, suivi par une concurrence plus accrus dans le secteur
bancaire. En outre, cela permettrait à ces nouveaux acteurs de proposer directement
des crédits, ce qui n’était pas compatible avec le cadre législatif en vigueur dans
certains pays, notamment en France.86
***
Quand on analyse le rôle joué par les acteurs affectés et impliqués dans cette initiative,
on constate que la Commission et le trio institutionnel ont été les arbitres des intérêts et
les décideurs finaux dans la construction de l’espace unique de paiement. La
Commission a déjà réussi à convaincre le secteur bancaire de joindre la
« construction » du SEPA en 2002 suite au règlement sur les paiements transfrontaliers,
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mais elle n’a pas été soumise aux intérêts de court terme des banques. Au contraire,
elle a défendu les intérêts des consommateurs en ce qui concerne l’optimisation des
plateformes de paiement afin de diminuer les frais et de gagner du temps dans le
traitement des transactions. En outre, la Commission a élargi le spectre des bénéfices
aux consommateurs par l’ouverture du marché à des nouveaux acteurs.
La Commission a défendu sa vision et sa détermination pour un espace unique de
paiement dès le début. En collaboration étroite avec le secteur bancaire et les premières
Comité nationaux de SEPA, qui ont été lancé avant la Directive de 2007, la Commission
restait à l’écoute des besoins et contraintes des banques et des trésoriers. En même
temps, elle était flexible compte tenudes différences nationales entre les approches et
les limites du futur espace de paiement. Sa flexibilité est remarquée dans la souplesse
qu’elle a offert aux Etats à établir au niveau national des règles plus strictes à côte du
dénominateur commun établi par tous les Etats membres.
A côté du rôle de la Commission de décideur, un autre rôle important qui ne doit pas
être négligé est celui des associations des groupes d’intérêt. Leur positionnement auto
proclamé de surveillants de la transposition cohérente de la Directive à travers les Etats
membres permettait de tenir les acteurs responsables de leurs actions pour tirer des
bénéfices dans les conditions équitables.
Dans l’ensemble, les intérêts des états, des banques et des consommateurs ont été
arbitré d’une manière qui a permis une réconciliation des intérêts divergents.
Néanmoins, tous les efforts ont été dirigés vers l’harmonisation du marché financier afin
de bénéficier aux consommateurs et d’obtenir les économies globales à travers toute
l’UE de presque 22 milliards d’euros par an.
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La compétition sur le marché de paiement par carte bancaire
Dans le cadre de la mise en œuvre du SEPA, il y avait de nombreux désaccords sur la
question des paiements par carte, car cela couvrait une multitude des acteurs nationaux
et les grands opérateurs internationaux. Par ailleurs, elle attaquait les systèmes
nationaux de traitement de paiements par cartes. En 2006, les paiements par carte
représentaient 34,5 % du marché des moyens de paiement dans l’Union Européenne et
42 % en 2012.87 Ce marché, comme aussi celui des virements et prélèvements n’a pas
été touché par la crise économique et financière.
Trois approches ont été envisagées sur la gouvernance et les systèmes européens de
traitement des paiements par cartes dans une manière efficace, avant de l’adoption de
« Sepa cards framework » :
-

L’utilisation renforcée des systèmes internationaux (Visa et Mastercard) qui allait
supprimer les systèmes nationaux ;

-

L’évolution d’un ou plusieurs systèmes nationaux vers l’échelon européen, ou

-

Le

développement

du

« co-branding »

entre

systèmes

nationaux

et

internationaux.
Le SEPA prévoyait l’usage d’une plateforme paneuropéenne de compensation des
paiements en Europe en lieu et place des systèmes domestiques afin de minimiser les
coûts de traitement. Cela a entrainé une concurrence féroce entre STET, l’émanation du
système de place français SIT, qui tentait de se développer sur les transactions
transfrontalières, et son concurrent privé l’ABE.88 Dans cette situation, l’intérêt du côté
de la France et ses acteurs était de se poser comme un acteur de poids et de lutter pour
préserver son système national. Selon Cédric Sarazin, directeur des relations extérieurs
du Groupement Carte Bancaire, « on peut parier que le GIE et les banques françaises
chercheront à faire prévaloir l’interbancarité à la française auprès de leurs voisins. Et
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que les montants investis pour passer du réseau RCB (réseau cartes bancaires) eu
nouveau système e-rsb (réseau des services aux banques) en vue de faire face à
l’accroissement des volumes de transactions dans la perspectiviste du marché
européen ne le seront pas en pure perte. »89
A ce débat s’ajoutent les divergences entre pays, comme entre la France et l’Allemagne
par exemples. Les deux étaient en désaccord sur l’émergence d’une instance
européenne fédérant les organismes nationaux de type Groupement des Cartes
Bancaires, un organisme privé qui réunit plus de 200 établissements bancaires ou
financiers, français ou étrangers, implantés en France.90 Ces divergences s’expliquent
par une hétérogénéité dans l’utilisation des cartes bancaires. Les allemands utilisent
peu les cartes, contrairement aux français, qui ont même développé un système
national robuste de traitement de paiements par cartes. Cependant, pour les banques
françaises, la création d’un nouvel organisme européen fédérant les organisations
nationales,

comme

le

souhaitent

les

banques

allemandes,

réclamerait

des

investissements démesurés.
Le souhaite du côté des banques françaises était le maintien de la Carte Bancaire (CB),
la marque domestique regroupant les cartes nationales, apposée à côté de celle de Visa
et/ou de MasterCard. Dans ce contexte, mais aussi selon les travaux des
établissements de crédit au niveau européen sur l’organisation du futur espace unique
de paiements, les banques françaises ont émis une fin de non-recevoir aux banques
allemandes.91
Les acteurs nationaux n’étaient pas les seuls à se positionner comme des acteurs
importants sur le marché de cartes de paiements. Les grands réseaux de cartes,
comme Visa et Mastercard, voyaient aussi des bénéfices à tirer de la création d’un
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nouvel espace de paiements. « Nous pensons que l’harmonisation du marché interne va
créer des opportunités », a confirmé Roland Entz, directeur général de Visa Europe en
France. Visa cherchait principalement à se renforcer sur le marché des cartes de débit,
notamment dans les pays ou les cartes étaient en grande majorité nationales, comme
c’est le cas en Italie, Allemagne, Pays-Bas ou Belgique. En outre, Visa a lancé une
innovation sur le marché - une carte « paneuropéenne » sans piste magnétique, avec le
puce et code uniquement. Cela allait main dans la main avec l’adoption du nouveau
standard de sécurité pour les cartes EMV (Europay Mastercard Visa).
Visa et MasterCard, les deux acteurs américains majeurs sur le marché de cartes
bancaires, n’ont pas exclu l’émergence d’un acteur européen à leurs côtés. « Nous
n’excluons pas qu’un ou deux acteurs émergent aux cotés de Visa et MasterCard », a
estimé Hervé Kergoat, directeur général de MasterCard Europe pour la France.
Néanmoins, comme les prérogatives du projet de la Directive sur l’espace de paiement
n’étaient pas claires, les acteurs voyaient non seulement des opportunités sur le
marché, mais aussi des provocations. Selon le directeur de MasterCard Europe, « la
menace serait de voir se créer un réseau unique et exclusif, qui nous exclurait de facto
de la zone SEPA. A contrario, la création d’un espace unique, s’il se traduit par un
regain de concurrence, peut nous ouvrir des portes pour être opérateurs sur certaines
opérations dans certains pays. »92 De l’autre côté, le représentant de la Banque Accord
espère que la création du SEPA favorisera l’émergence de cartes bancaires
européennes, qui ne soient ni Visa ni Mastercard. 93
En 2007, Neelie Kroes, commissaire européenne chargée de la Concurrence, a invité
les systèmes de cartes existants au niveau national, comme GIE Cartes Bancaires, à
s’internationaliser pour faire concurrence à Visa et MasterCard : « le SEPA, en dépit de
ses objectifs, se solderait par la mise en place d’un monopole ou, au mieux, d’un
duopole. Cela voudrait dire moins ou plus du tout de concurrence. Ce n'est pas quelque
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chose que je veux laisser se produire ». 94 Dans le cadre de cette invitation à
l’internationalisation, un banquier a remarqué, que « pour s'internationaliser, il faut
émettre des cartes et affilier des commerçants. Cela représente des investissements
considérables. C'est à la fois risqué et compliqué. Cela ne peut donc se faire qu'à la
marge et progressivement. »95
Certains évènements intriguants se sont passés au marché des cartes bancaires suite à
l’adoption du « nouveau cadre juridique » en 2007. D’une part, MasterCard Europe s’est
mis en ordre de bataille pour progresser sur le marché français, en absorbant la société
Europay France, qui comptait six banques actionnaires historiques : Crédit Agricole,
Crédit Mutuel, CIC, Banques Populaires, LCL, La Banque Postale 96 , tandis que le
Groupement des Cartes Bancaire couvrait 35% des transactions de la zone euro.97 De
l’autre côté, le lancement du projet « Monnet », un système européen de cartes géré par
les établissements français en collaboration avec les banques allemandes.98
La BCE était favorable à la création d’un réseau supplémentaire et la Commission en
avait évoqué son soutien plusieurs fois. Selon une étude de Sia Conseil, le projet
Monnet avait des concurrents solides, plus complexes et ambitieux : EAPS (Euro
Alliance of Payment Schemes) et Payfair. EAPS est une alliance entre plusieurs
systèmes nationaux d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, du Royaume-Uni, et
qui se concentre sur les transactions transfrontalières réalisées dans les pays membres
de l'alliance sans passer par les systèmes internationaux Visa et Mastercard dont les
commissions seraient en moyenne deux fois plus élevées. 99 Payfair a été initié en
Belgique et visait de devenir la carte européenne concurrente de Visa et Mastercard.
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Malgré la concurrence accrue, le GIE Cartes Bancaires se voyait en pilote du SEPA.
« Nous pesons 35 % des transactions dans l'Eurozone et nous avons vingt-cinq ans
d'expérience. Nous avons été les architectes du système de standardisation européen.
Nous sommes incontournables au niveau européen. » Cela était présenté par Gilles
Guitton, le président du conseil de direction du système interbancaire français de
paiement par cartes, qui s’est prononcé de façon très critique sur la manière dont
Bruxelles gérait le SEPA : « Sur les cartes, les différentes actions de la Commission
européenne ont créé une très grande confusion (...) Il faudrait que le SEPA soit conduit
comme un projet, avec un chef. Je n'ai pas le sentiment que l'actuel ait un véritable chef
et puisse prendre des décisions. Ainsi, nous sommes prêts, demain, à prendre la part
qui nous revient. » 100 Ces critiques apparaissent dans le contexte où Gilles Guitton
voyait le renforcement des deux systèmes américains, Visa et MasterCard, alors que la
Commission plaidait pour plus de concurrence sur le marché. En outre, le manque
d’arbitrage sur les frais d’interchange bancaire, qui ont fait une polémique à Bruxelles,
sous-tendait le modèle économique des cartes bancaires et empêchait l’émergence des
nouveaux systèmes, notamment les trois en lancement (Monnet, EAPS, Payfair).
A la fin, les autorités européennes, qui avaient un temps caressé l'idée de systèmes de
cartes couvrant d'emblée les 31 pays de la future zone concernée ont accepté un
système national de gestion de cartes. La condition était la capacité d'admettre des
banques d'autres pays membres du SEPA.101 Cette décision fut très favorable pour le
côté français.
L’adoption du « Nouveau cadre juridique », devait supprimer les coûts bancaires, qui
variaient entre 34 et 252 euros par an.102 Paradoxalement, dans le cadre des nouveaux
standards et de la nouvelle directive sur l’espace unique de paiement, la BCE craignait
la hausse des coûts pour les consommateurs si le SEPA pour les cartes de paiement
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était mis en œuvre, tandis que l’industrie prévoyait de grands bénéfices pour les
consommateurs.103 Selon la BCE, les commissions d’interchange que les banques se
versaient entre elles lors d’une transaction par carte, ont été artificiellement gonflées.104
Cependant, Bruxelles, après un retard, a commencé à prendre en compte ce sujet.
Dans son discours sur la compétition dans services financiers de détail, Neelie Kroes, a
envoyé un message dur à l’industrie bancaire à travers les indicateurs de l’enquête
sectorielle en matière de concurrence :
« En avril, nous avons publié nos conclusions préliminaires sur le marché des cartes de
paiement. Notre rapport a identifié les marchés qui sont fragmentés selon les frontières
nationales. Il a relevé les faiblesses de la concurrence et une série d'obstacles du
marché. Ces problèmes sont le maintien des frais de cartes de paiement élevés que les
entreprises doivent payer. Ces frais élevés sont ensuite répercutés sur les
consommateurs comme une sorte de taxe. Par exemple, nous avons constaté que les
frais de carte de paiement peuvent varier jusqu'à 400% entre les États membres. Nous
avons également constaté des bénéfices très élevés pour les banques à travers le
conseil. Compte tenu de l'ampleur des problèmes de concurrence sur le marché des
cartes de paiement, je ne suis pas convaincu que ces profits élevés représentent une
véritable récompense pour l'innovation et la prise de risque. »105
Comme les remarques de la commissaire ont touché directement les acteurs de cartes
bancaires, Visa Europe a prévenu que des mesures visant à réduire les frais
interbancaires pourraient compromettre le projet de la Commission de créer un espace
unique des paiements. Pourtant, L'European Retail Round Table a estimé en 2007 pour
sa part que les commissions d'interchange (CMI) coûtent aux consommateurs
européens environ 13,5 milliards d'euros par an.106
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Dans le contexte de proposition d’une nouvelle régulation pour fixer les commissions
d’interchange multilatérales à 0,2 et 0,3 % de la valeur de la transaction pour les cartes
de débits et de crédits, MasterCard a indiqué, que des taux d’interchange bancaire bas
desserviront les plus bas revenus et limiteront les paiements par carte pour privilégier
les paiements en espèces. 107 Le commissaire européen au marché intérieur, Michel
Barnier fut surpris par le lobbying de MasterCard, dont les revenus devaient fondre suite
à la prise de la décision de plafonner les commissions d’interchange. Le Bureau
européen du consommateur (BEUC) ou la fédération des entreprises de la vente
(Eurocommerce) soutiennent la position de la Commission qui devrait rendre le marché
des services de paiements plus transparent.108
Malgré un lobbying fort de la part des acteurs de cartes bancaires, la Commission a
gardé sa position contre les commissions d’interchange exagérées. En 2015, le trio
institutionnel a adopté la Directive révisée concernant les services de paiement
(Directive (UE) 2015/2366), qui a rajouté de nouvelles règles pour les paiements par
carte, pour rendre les paiements plus surs et innovants. Les autorités européennes
protègent les consommateurs. Les commissions d’interchange ont été plafonnées à un
niveau justifiable : 0,2 % de la valeur de la transaction pour les cartes de débit et 0,3 %
pour les cartes de crédit. Les frais de supplémentaires pour les paiements par carte ont
été interdits. Les droits des consommateurs ont été renforcés dans nombreux
domaines. De plus, les exigences de sécurité strictes pour l’initiation et le traitement des
paiements électroniques ont été mise en place. 109
L’UE reste le premier marché mondial de la vente en ligne, mais elle rencontre encore
des différences nationales dans l’utilisation de cartes bancaires. Les Britanniques avec
47 millions de cartes bancaires sur leurs territoires ressemblent aux habitudes des

107

Euractiv. Services de paiement : Michel Barnier scandalisé par le lobbying de MasterCard. 19 juillet
2013.
108

Idem.

109

Commission Européenne. Directive sur les services de paiement et règlement sur les commissions
d’interchqnge. Résumé pour les citoyens.

64

consommateurs américains. 110 A l’inverse, les consommateurs italiens privilégient
encore le paiement en espèces. La Directive accélère l’atténuation rapide des
différences nationales. Elle assure une gouvernance flexible du système européen des
paiements en privilégiant les nouveaux entrants sur le marché et les innovations
technologiques sur les nouvelles façons de payer en ligne. La Directive laisse aussi de
la flexibilité aux pays de déterminer leur plafond vers le bas : « Pour les cartes de débit
« consommateurs », il laisse en outre chaque État membre libre de prévoir un plafond
en pourcentage plus bas et d’imposer une limite maximale au montant de la
commission. »111
***
Le marché européen des cartes bancaires croissant a offert des opportunités d‘affaires
pour les acteurs du marché, surtout pour les acteurs américains comme Visa et
MasterCard. Néanmoins, les règles plus strictes et les marges en réduction sur ce
marché ont conduit certains acteurs, comme MasterCard à passer au lobbying fort.
Toutefois, la position des autorités européennes vis-à-vis des acteurs européens et
nationaux a évoqué un degré du symbolisme européen, car la Commission a plaidé
pour l’emergence d’un acteur paneuropéen pour équilibrer les acteurs americain sur le
marché.
Les banques et les acteurs des cartes nationaux ont fait preuve de persévérance et de
conviction. Malgré son désaccord avec les avancements lents des bureaucraties
européennes, les banques ont continué de plaider pour plus d’autorité sur le marché
des cartes, en l’argumentant par ses investissements et les systèmes performants déjà
mis en place. Les autorités européennes n’ont pas pu ignorer les efforts entrepris par le
secteur bancaire, et ont laisse une marge de souplesse, s’assurant de l’interopérabilité
des systèmes.
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Commission européenne. Communiqué de presse. La Commission salue le vote du Parlement
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A la fin, la Commission n’a pas été sensible au lobbying de la part des groupes
d’intérêts, mais flexible par rapport aux spécificités nationales. En tant que régulateur
européen, la Commission encore une fois a pris une décision en faveur de
consommateurs. La décision audacieuse et marquante de plafonner les commissions
d’interchange à 0.2 % et 0.3 % a prouvé encore une fois l’engagement des autorités
européennes envers ses consommateurs et envers une Europe de paiement juste, mais
aussi sa résistance face aux acteurs privés qui vise à maximiser leurs marges
exorbitantes au prix de ses consommateurs. Le trio institutionnel a montré de nouveau
son pouvoir de décideur et d’arbitre.
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Conclusion
Ce mémoire a présenté le développement et la mise en œuvre de la politique publique
européenne autour du SEPA à travers les relations entre les acteurs. Trois exemples de
négociations ont été proposés à l’analyse de la prise de décision dans le contexte de la
création de l’espace unique de paiement. Cette initiative ambitieuse et complexe qui a
suivi l’introduction de l’euro, nécessitait un montant de plus de 4 milliards d’euros pour la
mise en œuvre, mais, en même temps, pourrait dégager des bénéfices économiques de
plus de 21 milliards d’euros par an pour l’ensemble du marché. Pour cela il fallait un
chef rigoureux afin de réconcilier les divergences techniques, législatives et nationales.
Ce mémoire a tenté de répondre à la question comment se sont organisés les acteurs
pour créer l’Europe des paiements, compte tenu des intérêts divergents et des pertes,
des investissements et des bénéfices considérables en jeu et comment les différences
d’intérêts des pays membres ont été réconciliées pour protéger les consommateurs et
leur offrir des produits financiers innovants à des prix raisonnables.
A travers les trois exemples présentés dans la troisième partie, on peut constater qu’il
n’y a pas une solution simple et magique pour la mise en œuvre d’un projet qui couvre
trois instruments de paiements et 34 pays. Seulement à travers des efforts communs,
avec la participation des différents acteurs l’arrivée au lancement du SEPA a été
possible. Pourtant, souvent, ou même dans la plupart des cas, les élites européennes
concentraient le pouvoir décisionnel dans ses mains et parfois même imposaient
certaines décisions sur les acteurs du marché, en vue des bénéfices globaux de ses
décisions.
A travers ces trois exemples on peut repérer certain aspects clés de la prise de décision
lors du développement de l’espace unique de paiement :
1. Les élites européennes en tant que forces motrices du projet. Dès le début,
en tant que force motrices de la création de la monnaie unique en Europe, les
institutions européennes, et notamment le trio décisionnel en collaboration avec
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la Banque Centrale Européenne, se sont imposées comme les porteurs du projet
SEPA. En particulier, la Commission Européenne, qui a assumé le rôle du chef
d’orchestre de ce projet et a proposé plusieurs directives, qui ont formé le cadre
normatif pour le SEPA.
2. Imposition de la Commission en tant que décideur. La Commission
Européenne a su s’imposer, quand elle a senti la réticence du secteur bancaire.
Elle a employé son pouvoir régulateur afin d’avancer dans la mise en œuvre de
sa vision pour l’Europe des paiements. La particularité de la Directive de 2001 sur
les paiements transfrontaliers est qu’elle n’a seulement conduit à la création du
marché domestique pour les paiements, mais a aussi envoyé un message fort
vers l’industrie bancaire, qui pourrait subir des pertes en valeur entre 25 et 60
millions d’euros par an en cas de non ajustement à des nouvelles règles. Le
marché financier et de paiement était en évolution, et cela nécessitait la
participation et la souplesse du secteur bancaire. Néanmoins, la Commission et
les autres institutions européennes se sont vues reprocher à plusieurs reprises
un processus de prise de décision très lent, qui même retardait la mise en œuvre
de certaines normes, comme fut le cas dans la mise en œuvre des prélèvements
en 2009. En outre, il leur a été reproché aussi le désaccord dans le déroulement
de consultations.
3. Désaccords même entre les élites. Les divergences entre les acteurs du
secteur bancaire, les trésoriers, les consommateurs, les pays membres entaient
la norme. Même les divergences entre les institutions européennes étaient la
norme. Pourtant, comme la multitude des institutions européennes traduit une
division des compétences, les institutions compétentes dans un domaine
devraient être écoutées. Cela était le cas pendant les négociations autour des
instruments de paiement à inclure dans le projet de SEPA. La BCE, experte dans
le domaine a été écoutée et les chèques ont été éliminés du projet SEPA.
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4. Tendance à l’excès du contrôle. Les autorités européennes gardent sous
contrôle leurs actions et estime leur impact. Dans le cadre du SEPA, la BCE a
demandé aux pays membres de surveiller la migration vers les nouveaux
standards. Quant à la BCE, elle a voulu surveiller le cadre des virements et des
prélèvements dans les efforts nobles, comme il parait dans sa communication.
Néanmoins, le Tribunal a annulé le cadre de surveillance, car les compétences
de la BCE ne se propageaient pas sur ce domaine.
5. Contrôle de la part des acteurs de pression sur le marché. Malgré l’accueil
des nouveaux actes liés au SEPA par la plupart des acteurs, certains restaient
sceptiques et attendaient la transposition cohérente sans distorsion de
concurrence des dispositions du cadre normatif liés au SEPA, car la concurrence
déloyale et accrue, qui diminuait les marges des banques, restait au cœur de
préoccupations des banques.
6. Souplesses des acteurs européens. Diminuer les écarts entre les pays dans le
domaine de paiement n’était pas une tâche facile, compte tenu des différences
des habitudes de paiement entre les états membres. A travers une organisation
solide autour du SEPA, qui regroupe tous les acteurs clés (banques, les
trésoreries d’entreprises, le PME, les commerçants, les associations de
consommateurs et les pouvoirs publics), les institutions européennes arrivaient à
des dénominateurs communs. Pourtant, dans certains cas, le cadre normatif
reflétait les règles plus strictes adoptées, comme ce fut le cas dans les positions
divergentes entre les états membres lors de négociations sur le projet de la
Directive sur les services de paiement. Pourtant, dans autres cas, les autorités
européennes offraient de la flexibilité aux états membres d’établir des règles plus
strictes sur leurs marchés.
En outre, le trio institutionnel a montré sa flexibilité pour la date de migration vers
les standards SEPA, en offrant un période de transition supplémentaire de six
mois afin de diminuer les risques de perturbation de paiement pour les
consommateurs et les entreprises.
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7. La compétition entre les acteurs du marché et la résistance au lobby des
institutions européennes. Une compétition accrue entre les acteurs de carte
bancaires européens et américains est apparue comme le résultat de l’ouverture
et de la croissance du marché financier. Les représentants du secteur bancaire
ont été très organisés dans la communication avec les autorités de leurs pays ou
les autorités européennes, car leur « santé » économique dépendait des
decisions politiques. Le secteur bancaire européen n’a pas pu éviter les cartes
bancaires américaines, mais a trouvé des solutions de collaboration, comme ce
fut le cas avec le co-branding pour les cartes. Pourtant, les négociations
controversées sur le sujet des commissions d’interchange ne se sont pas soldées
avec succès. Les institutions européennes ont ignoré les tentations de lobby de
la part de groupes des cartes bancaires. Rien n’a empêché le trio institutionnel de
plafonner les commissions d’interchange et d’interdire les frais additionnels, ni les
négociations constructives avec les acteurs du secteur, ni les tentatives de lobby.
8. Engagement face aux consommateurs. Tout au long du projet SEPA, les
institutions européennes ont gardé à l’esprit les intérêts des citoyens et des
consommateurs. Dans ce cadre, la création du marché unique a visé une
réduction des frais, plus de transparence sur les frais, des transactions plus
sécurisées,

simplification

des

processus

de

paiement

à

travers

une

harmonisation technique des systèmes de traitement de paiement. Les décisions,
qui visaient les consommateurs, n’étaient pas toujours dans l’intérêt du secteur
banquier ou les acteurs des cartes, comme ce fut pendant l’égalisation de frais
domestiques et transfrontaliers ou dans le plafonnement des commissions
d’interchange.
9. Promotion du marché, des valeurs et d’identité européens. Le marché
européen s’ouvrait de plus en plus vers une concurrence loyale, mais élevait la
rigueur des règles du jeu. La situation avec les cartes bancaires, un marché en
forte croissance, a montré l’ouverture et même le soutien des autorités
européennes des acteurs paneuropéens sur le marché, afin d’équilibrer la
présence des acteurs économiques sur le marché européen.
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Au niveau de réconciliation du secteur bancaire et des trésoriers, qui devaient investir
dans la migration vers les nouvelles normes et standards SEPA, la Commission et la
BCE ont prévu des bénéfices et le retour sur l’investissement sous la forme d’efficacité
et des nouveaux modelés économiques. Mais en ce qui concerne les marges hautes de
revenu injustifiées et les profits des consommateurs et ses entreprises, les autorités
européennes furent impitoyables,

comme fut

le

cas dans les

commissions

d’interchange.
Les conclusions de ce mémoire ressemblent à la conclusion de Rosenthal, que les
processus entre les politiques intergouvernementales et des groupes d’élite se
chevauchent. Comme on a vu à travers les trois exemples présentés, les représentants
des gouvernements des pays membres dans le Conseil de l’EU n’ont pas empêché les
prises de decisions sur l’avancement du SEPA, même si certaines de ces décisions
heurtaient les acteurs privés dans leurs pays.
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Annexes
Annexe 1. Date importantes dans le développement du SEPA
1999 Lancement officiel de l’euro
2001 Règlement (EC) No 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euro
2002 Introduction des pièces et des billets en euro
Création du Conseil européen de paiements (l’EPC)
2005 L’UE publie le projet de la Directive sur les services de paiement
2007 Directive des services de paiement (PSD), Directive 2007/64/EC
2008 Lancement de l’Espace de paiement en euro (SEPA)
L’EPC lance le Schéma virements SEPA
2009 Règlement 924/2009 sur les paiements transfrontaliers, abrogeant Règlement
(EC) No 2560/2001
2012 Règlement (UE) n° 260/2012 établissant des exigences techniques et
commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
2014 L’espace unique de paiement en euros devient pleinement opérationnel dans
tous les pays de la zone euro
2015 Directive révisée sur les Services de Paiement (PSD2), Directive (UE) 2015/2366
Règlement 751/2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations
de paiement liées à une carte
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Annexe 2. Composition du Comité national SEPA en France

Banques
Établissements de
crédit et assimilés

Infrastructures et
systèmes cartes


 Banque de France
 Banque Populaire
 BNP Paribas
 Caisses
d'Épargne
 Caisse des dépôts
et consignations
 Crédit Agricole
 Crédit Mutuel CIC
 HSBC
 La Banque
Postale
 Société Générale
 IEDOM (Institut
d'émission des
départements
d'outre-mer)
 OCBF (Office de
coordination
bancaire et
financière)
 Le président du
CFONB (Comité
français
d'organisation et
de normalisation
bancaires)
 ASF (Association
française des
sociétés
financières)
 Association
monégasque des
banques

 GCB
(Groupement
des cartes
bancaires "CB")
 STET
(Systèmes
technologiques
d'échange et de
traitement)

Administrations
 DGFiP (Direction
générale des
finances
publiques)
 DGME (Direction
générale de la
modernisation de
l'État)
 DGTPE (Direction
générale du
Trésor et de la
politique
économique)
 DGCCRF
(Direction
générale de la
concurrence, de la
consommation et
de la répression
des fraudes)
 DGDDI (Direction
générale des
douanes et droits
indirects)
 DSS (Direction de
la Sécurité
sociale)
 Ministère de la
justice
 Principauté de
Monaco - Direction
du Budget et du
Trésor
 CIMPE (Comité
interministériel
pour les moyens
de paiement
européens)

Représentants
clients

 5 membres
désignés par le
Conseil du
commerce de
France
 5 représentants
des associations
de
consommateurs
 AFTE
(Association
française des
trésoriers
d'entreprises)
 CGPME
(Confédération
générale des
petites et
moyennes
entreprises)
 MEDEF
(Mouvement des
entreprises de
France)

Source : http://sepafrance-temp.fr/_index.html#home?Le_Comite_national_SEPA
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Représentants des
assemblées et
personnalités
qualifiées

 Un représentant
du Conseil
économique,
social et
environnemental
 AMF (Association
des maires de
France)
 Le Président du
CCSF (Comité
consultatif du
secteur financier)

Annexe 3. CV des acteurs qui ont participé aux négociations du SEPA
Peter Ayliffe, Président et PDG et VISA Europe
Il a été président et chef de la direction de Visa Europe à partir de Mars 2006 à Septembre
2013, responsable des activités européennes de Visa dans 37 pays, représentant quelque 30%
des dépenses dans le monde entier sur Visa cards. Avant Visa Europe, Peter a passé plus de
30 ans dans la Banque de détail. Il était l’Administrateur principal chea Lloyds TSB. Pendant ce
temps, il a été directeur du conseil de Visa Europe et administrateur au conseil d'administration
de Visa International. Il est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Manchester.
Source : http://www.managers.org.uk/insights/contributor-biographies/peter-ayliffe

Michel Barnier, Commissaire du Marché intérieur et services en 2010-2014
« Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Michel Barnier a été conseiller général
puis président du conseil général de Savoie jusqu'en 1999. Après plusieurs expériences
ministérielles (environnement de 1993 à 1995, aux affaires européennes de 1995 à 1997), il
devient sénateur de Savoie de 1997 à 1999.
En 1999, il devient commissaire européen chargé de la politique régionale et des réformes
institutionnelles, puis réintègre le gouvernement français en 2004 en tant que Ministre des
Affaires étrangères, conseiller d'Etat puis Ministre de l'Agriculture et de la Pêche jusqu'en 2009.
Elu député européen le 7 juin 2009, il a présidé la délégation française du Parti populaire
européen et a été le vice-président de ce parti. Son expérience européenne débute lors de sa
nomination comme Ministre délégué aux affaires européennes. Son engagement sera réaffirmé
lors de sa nomination comme commissaire en 1999. En 2006, il devient conseiller spécial du
Président de la Commission Européenne, José Manuel Barroso. Il présentera un rapport
proposant la création d'une force européenne de protection civile : Europe Aid.
Son expérience des affaires européennes remonte au début de sa carrière politique et a
constitué le fondement de toutes ses fonctions officielles depuis 15 ans. Ainsi, après avoir été
Ministre de l'environnement et Ministre délégué aux affaires européennes en 1995, également
en charge de la négociation du traité d'Amsterdam, il a occupé la présidence de la délégation
des Affaires européennes au Sénat en France avant d'intégrer la Commission de Romano Prodi
au poste de Commissaire en charge de la politique régionale. »
Source : http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/commission-europeenne/synthese/lescommissaires-europeens-2010-2014.html#Barnier



Cette liste offre quelques profils des differents acteurs au differents niveaux.
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Denis Beau, Coprésident du Comité national SEPA en France et Directeur Général des
Opérations, Banque de France
« Denis BEAU est diplômé de l’IEP Paris et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Entré en 1987 à la
Banque de France, il est d’abord analyste financier à la Centrale de bilans à partir de 1988.
Responsable de la salle des marchés taux à la direction des Marchés de capitaux en 1993, il est
ensuite détaché à la Banque fédérale de réserve de New York en 1997. EN 1999 il est nommé
Directeur adjoint des Systèmes et moyens de paiement puis détaché en 2007 à la Banque des
règlements internationaux (BRI) comme secrétaire du Comité des systèmes de paiement des
banques centrales du G10. Il est depuis 2008 adjoint au directeur général des Études et des
relations internationales. »
Source : https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/nominations-27-janvier2011_01.pdf

Frits Bolkestein, Commissaire européen au marché intérieur et aux services
Frits Bolkestein, après une carrière de 16 ans chez Shell (1960 – 1976), a été nommé Ministre
du Commerce Etranger des Pays Bas (1892-1986), Président de la Commission Atlantique aux
Pays Bas (1986 – 1988), Ministre de la Défense (1988 – 1989), Président du Groupe
Parlementaire V.V.D. et Membre de la Commission Européenne (1999 – 2004).
Source : http://fritsbolkestein.com/profile.html

Olivier Bornecque, président de l'Association française des trésoriers d'entreprise (AFTE)
« Diplômé de l'ESCP, Olivier Bornecque a débute en 1978 en tant que chef du service trésorerie
chez Yves Saint Laurent. Devenu en 1982 trésorier de Delmas Vieljeux, il exerce depuis 1988
chez Aviva Gestion d'Actifs dont il a été nommé en 2001 directeur gestion de trésorerie. C'est en
2004 qu'il est élu pour la première fois à la présidence de l'AFTE. »
Source : http://www.lesechos.fr/11/06/2008/LesEchos/20191-058-ECH_olivierbornecque.htm#EqTjShJRc8bMhzUU.99

Damien Guermonprez, directeur de la Banque Accord et membre de la Fédération
EuroCommerce
« Il était PDG de Banque Accord, la division bancaire Auchan. Avant Banque Accord, il a été le
PDG et fondateur de Case Credit Europe. Plus tôt dans sa carrière, il était directeur des
finances de RCI Banque, la banque de Renault. Il siège actuellement aux conseils
d'administration MAIS, IÉSEG et les entreprises qu'il a investies dans (Buy Way, Evollis,
EdenPay, Parkadom, Nomad Education). Damien a reçu son MBA de la Harvard Business
School et son Ms en Finance de l'Essec. »
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Il est actuellement le PDG d'une start-up française Lemonway.
Source : https://www.crunchbase.com/person/damien-guermonprez#/entity

Neelie Kroes, commissaire européenne chargée de la Concurrence et de l’Agenda
numérique
« Après un premier mandat sous la Commission Barroso I à la politique de la concurrence,
Neelie Kroes a été nommée au poste de Vice-présidente chargée de l'Agenda numérique.
Sa première expérience européenne remonte au début des années 1990. Elle est effectivement
conseillère du commissaire européen aux Transports entre 1989 et 1991. Mais c'est en 2004
qu'elle devient à son tour commissaire, au poste convoité de la concurrence. Son dernier
mandat a été notamment marqué par la condamnation d'Intel (1,06 milliard d'euros), de
Microsoft (899 millions de dollars) et d'Oracle. Son gouvernement a pourtant hésité à la
présenter en 2009 au poste de commissaire, considérant qu'elle ne pouvait pas obtenir de poste
plus haut que le sortant.
Parfois surnommée la "Dame de Fer" de Bruxelles, Neelie Kroes a reçu la décoration de grand
officier de la Légion d'honneur dans les années 80 par la France, mais l'Allemagne et les PaysBas l'ont également décorée.
Son travail est reconnu, elle a déjà une expérience du métier de Commissaire et elle connaît
déjà quelques acteurs IT. En France, l'Acsel, Association de l'Economie Numérique, s'est même
félicitée officiellement d'une telle nomination. Dans le cadre de sa nouvelle fonction de
commissaire de l'UE en charge de la stratégie numérique, Neelie Kroes a insisté sur le
déploiement de l'internet rapide dans l'ensemble de l'Union européenne. Autre priorité : que les
Européens puissent plus aisément effectuer des achats sur des sites étrangers. Elle souhaitait
aussi rendre la toile plus sûre. Enfin, elle aspirait à davantage de support en matière de
recherche et d'innovation sur les technologies de l'innovation et de la communication. »
Source : http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/commission-europeenne/synthese/lescommissaires-europeens-2010-2014.html#Kroes

Guido Ravoet, secrétaire général de la fédération bancaire européenne
Depuis 2005 et jusqu'en 2014, il était le chef de la direction de la Fédération bancaire
européenne (FBE).
Depuis 10 ans, Guido Ravoet était à la tête de l'Association des banques belges et Febelfin
(Belgian Fédération des finances). Il a également été membre du conseil d'administration du
régime de garantie des dépôts belges et un membre du Conseil suprême belge des Finances.
De 1986 à 1994, il a été secrétaire Général de l'Association européenne des banques
coopératives (GEBC) et est resté toute sa carrière, axé sur les affaires européennes, par
exemple comme un ancien membre du Comité économique et social européen. En outre, Guido
a environ 15 ans d'expérience bancaire, en collaboration avec la Banque CERA (Maintenant
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KBC Bank) en tant que chef de son département de recherche et membre de la direction. Il est
l’administrateur non exécutif dans plusieurs entreprises et associations.
Guido a un doctorat en droit et un diplôme en économie d'entreprise.
Source: https://www.emmibenchmarks.eu/assets/files/organisation/Biography%20Guido%20Ravoet%20-%20EMMI.pdf

Tommaso Padoa-Schioppa, Membre du Conseil Exécutif de la BCE
« Il a été Directeur Général pour les Affaires Economiques et Financières à la Commission
européennes (1979-83) et Directeur Général Adjoint de la Banca d'Italia (1984-97). Corapporteur du Comité Delors pour l'étude sur l'Union Economique et Monétaire (1988-1989) ;
Président du Comité Consultatif Bancaire de la Commission des Communautés européennes
(1988-1991) ; du Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (1993-1997) et de la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, 1997-98). Entre 1998-2005, il fut membre du
premier Conseil d'Administration de la Banque Centrale européenne.
Tommaso Padoa-Schioppa fut également Président et du "Committee on Payments and
Settlement Systems" du G10 (2000-2005) et de la Fondation de l'IASC (International Accounting
Standard Committee, 2005-2006).
De 2006 à 2008, Tommaso Padoa-Schioppa était Ministre de l'Economie et des Finances italien
et Président du Comité Ministériel du Fonds Monétaire International (IMFC, 2007-2008).
Il était Cavaliere di Gran Croce della Repubblica d'Italia. »
Source : http://www.institutdelors.eu/011016-2020-Tommaso-Padoa-Schioppa.html
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