
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-700 DU 3 AOUT 

2018 RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2017-1252 DU 9 AOUT 2017 PORTANT 

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2015-2366 DU PARLEMENT EUROPENNE ET DU 

CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 2015 CONCERNANT LES SERVICES DE PAIEMENT 

DANS LE MARCHE INTERIEUR 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2018-700 du 

3 août 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la 

directive 2015-2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant 

les services de paiement dans le marché intérieur, publiée au Journal officiel de la 

République française du 5 août 2018. 

 

Sur les 9 articles qui composent la loi, 2 d’entre eux prévoyaient des renvois à des décrets 

d’application : il s’agit des articles 2 et 3.  

 

Les décrets n° 2018-1224 et n° 2018-1228 du 24 décembre 2018, publiés au Journal officiel 

de la République française du 26 décembre 2018, portent application des 2 mesures actives 

nécessaires à l’application de la loi. Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

1 Article 2 
Article L112-14, III, 
code monétaire et 

financier 

Modalités de fourniture, par les commerçants mentionnés à l’article L. 
121-1 du code de commerce, des espèces à l’utilisateur de services de 
paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de 
biens ou de services : montant minimal de l’opération de paiement 
d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces 
sont fournies et montant maximal en numéraire pouvant être décaissé 
dans ce cadre. 

Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 
2018 relatif à la fourniture d'espèces 
dans le cadre d'une opération de 
paiement 

2 Article 3, 3° 

Article 34, VIII bis, 
ordonnance 

n°2017-1252 du 9 
août 2017 

Conditions de l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté en vertu du 1 
de l’article 98 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2015, et conditions suivant lesquelles les 
prestataires de services de paiement fournissant le service d’initiation de 
paiement, d’une part, et les prestataires de services de paiement 
fournissant le service d’information sur les comptes, d’autre part, 
communiquent de manière sécurisée avec les utilisateurs de services de 
paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de 
comptes. 

Décret n° 2018-1228 du 24 décembre 
2018 portant application de l'acte 
délégué adopté en vertu du 1 de l'article 
98 de la directive (UE) 2015/2366 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2015 

 


