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La BCE publie un plan d’action en réponse aux
recommandations faites suite aux incidents
survenus dans TARGET en 2020


Toutes les recommandations de l’expertise indépendante ont été prises en compte



Le plan d’action comporte six axes de travail



L’Eurosystème mettra en œuvre la majorité des mesures d’ici fin 2022

La Banque centrale européenne (BCE) a publié ce jour un plan d’action en réponse aux
recommandations d’une expertise indépendante mandatée par le Conseil des gouverneurs de la BCE
en novembre 2020, après les cinq incidents majeurs ayant affecté TARGET2 et TARGET2-Titres
en 2020. Le plan d’action répond également aux recommandations émises par la fonction de
surveillance de l’Eurosystème et le Comité d’Audit interne en lien avec ces incidents.

En décembre 2020, la BCE a chargé la société Deloitte de réaliser une expertise indépendante des cinq
incidents informatiques majeurs (qui n’étaient pas des incidents cyber). En juillet 2021, la BCE a publié
les résultats de l’expertise réalisée par la société Deloitte et la réponse de l’Eurosystème, dans laquelle
l’Eurosystème acceptait les conclusions générales et les recommandations de l’expertise et s’engageait
à y répondre le plus rapidement possible.

Le plan d’action comporte six axes de travail : gestion des modifications et des nouvelles versions,
gestion de la continuité des activités, tests de défaillance et de redémarrage, protocoles de
communication, gouvernance et centre de données et opérations informatiques. Des mesures
répondant à plusieurs recommandations ont déjà été actées ou mises en œuvre au cours de 2021,
tandis que la plupart des mesures restantes seront mises en œuvre d’ici fin 2022. Les mesures
bénéficieront à l’ensemble des services TARGET, y compris au service de règlement des paiements
instantanés (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS). Les intervenants de marché seront tenus
informés du déploiement de ces mesures.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Nicos Keranis
au : +49 69 1344 7806 et au +49 172 758 7237.
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