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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0095/2013, présentée par Jürgen Engert, de nationalité allemande, sur le 
paiement de frais de stationnement à Amsterdam et à Rotterdam

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait qu'en tant qu'étranger, il n'est pas en mesure de payer en 
liquide, par carte de crédit ou par carte de débit les frais de stationnement à Amsterdam et à 
Rotterdam. Il indique que ces deux villes néerlandaises ont mis en place un système de 
paiement qui ne peut être utilisé qu'avec un téléphone mobile et un abonnement auprès d'un 
opérateur néerlandais. Il déplore que le système soit incompréhensible pour les étrangers. À 
cause de ce système déconcertant, ils ne sont pas en mesure de stationner leur véhicule sans 
recevoir une amende. Il estime à tout le moins qu'il devrait être possible de payer en liquide. 
Le pétitionnaire estime que l'Union européenne devrait veiller à ce que chaque citoyen de 
l'Union puisse stationner son véhicule dans un autre État membre et payer pour ce service au 
moyen d'un système compréhensible qui permette, à tout le moins, le paiement en liquide. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 janvier 2014

"Le pétitionnaire dénonce l'impossibilité de payer (que ce soit en liquide, par carte de crédit 
ou par carte de débit) les frais de stationnement à Amsterdam et à Rotterdam à moins de 
disposer d'un téléphone mobile ou d'une carte de crédit néerlandais.

Il est vrai que de nombreux parcmètres publics aux Pays-Bas n'acceptent plus de liquide pour 
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des raisons de sécurité. Cependant, d'après les informations dont dispose la Commission, les 
cartes de crédit internationales sont souvent acceptées. 

La Commission compatit aux difficultés rencontrées par le pétitionnaire. Le droit de l'Union 
ne comporte toutefois aucune disposition permettant d'obliger les négociants ou autres 
opérateurs commerciaux à accepter les paiements en liquide. 

Dans ce contexte, la Commission fait observer que l'un des objectifs de la directive révisée sur 
les services de paiement, présentée par ses soins en juillet 2013, est d'encourager l'émergence 
de solutions de paiement efficaces, sûres et novatrices utilisables à travers toute l'Union. Cela 
s'appliquerait notamment aux paiements par téléphone mobile, qui seraient alors tenus de 
fonctionner dans l'ensemble de l'Union." 


