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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0507/2009, présenté par Jerry Beades, de nationalité irlandaise, 
au nom de l’association Friends of Banking Ireland, sur la surtaxe des petites 
entreprises par ACC/Rabobank

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir examiner l’injustice commise par 
ACC/Rabobank envers les petites entreprises. Selon lui, ces petites entreprises, surtaxées, ne 
sont nullement protégées par la législation irlandaise. Il fait valoir que selon cette législation, 
ces entreprises sont classifiées "non consommatrices" puisqu’elles n’ont pas droit à une 
protection, ni comme entreprises, ni comme consommateurs. Le pétitionnaire explique qu’en 
Irlande, 50 % environ de toutes les entreprises, qui représentent pourtant environ 70 % de 
l’ensemble des transactions bancaires, se trouvent dans cette situation. La conséquence est 
que ces entreprises se voient également privées du droit de saisir automatiquement le 
Régulateur ou le Médiateur irlandais. Il soutient que le seul recours possible est de se pourvoir 
devant les juridictions nationales. Or, cette démarche est extrêmement onéreuse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009

Le Régulateur financier irlandais classe dans la catégorie des "non-consommateurs" les 
particuliers exerçant une activité commerciale de plus de trois millions d’euros de chiffre 
d’affaires par an. Le pétitionnaire affirme que la législation irlandaise en vigueur n’offre 
aucune protection aux personnes relevant de cette catégorie. En particulier, les non-
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consommateurs sont privés du droit de régler leurs différends avec des prestataires de services 
financiers devant le Régulateur ou le Médiateur irlandais. Selon le pétitionnaire, la seule 
possibilité pour les "non-consommateurs" de défendre leurs droits est de saisir la justice.

Le pétitionnaire se réfère au cas concret d’ACC/Rabobank, qui, d’après lui, surtaxe 
systématiquement les clients irlandais depuis le rachat de Rabobank en 2002 et que des litiges 
opposent à certains membres de Friends of Banking Ireland.

Selon le pétitionnaire, la charge financière placée sur les non-consommateurs est 
particulièrement lourde pour les entrepreneurs. Il prie le Parlement de se pencher sur la 
question.

La Commission est consciente du fait qu’au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires, de 
nombreux mécanisme de recours, tels les services du Médiateur, ne sont plus disponibles. 
C’est notamment le cas en Irlande, où le bureau du Médiateur en matière de services 
financiers a fixé une limite de trois millions d’euros au-delà de laquelle les plaintes ne sont 
plus acceptées. La raison sous-jacente est que, en général, au-delà d’un certain seuil de chiffre 
d’affaires, il est à supposer (à tort ou à raison, selon les cas) qu’une PME donnée ne se trouve 
plus dans la même situation de vulnérabilité, ou à tout le moins dans une situation de 
dissymétrie de moyens, vis-à-vis d’un prestataire donné de services financiers. En d’autres 
termes, au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires, une petite société est réputée disposer 
de la capacité financière pour avoir recours aux conseils ou à l’aide d’un professionnel ou 
pour souscrire à une assurance juridique. C’est pourquoi les médiateurs préfèrent consacrer 
leurs ressources limitées à des particuliers consommateurs ou à de très petites sociétés. Toute 
personne physique ou morale qui ne relève pas des limites juridictionnelles du Médiateur peut 
encore se tourner vers la justice. Dans un marché concurrentiel, les intéressés devraient 
également être libres de changer de prestataire de services financiers s’ils estiment être 
surtaxés.

Toutefois, la Commission n’a pas connaissance de limites de ce genre fixées par les 
régulateurs nationaux. De manière générale, les règles communautaires n’empêchent pas les 
régulateurs nationaux d’opérer, selon des critères objectifs, tels qu’une limite de chiffre 
d’affaires, certaines distinctions quant à la possibilité de les saisir d’une plainte. Cette règle 
connaît des exceptions, par exemple dans le domaine des paiements, pour lequel l’article 80 
de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement prévoit que "[l]es États 
membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de 
paiement [définis comme une "personne physique ou morale qui utilise un service de 
paiement"] [...] de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation 
alléguée, par des prestataires de services de paiement, des dispositions de droit national 
mettant en œuvre les dispositions de la présente directive".

Il convient de remarquer que l’acquis en matière de consommateurs ne reconnaît pas comme 
tels les PME. Même si certains États membres peuvent étendre la protection fournie par cet 
acquis, ils ne sont nullement tenus de le faire. Néanmoins, la Commission reconnaît le rôle 
essentiel joué par les PME1 dans l’économie européenne et a adopté, en juin 2008, le "Small 
Business Act" pour l’Europe2. Le "Small Business Act" vise à ancrer le principe "Think Small 
                                               
1 Telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm
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First" dans les législations communautaire et nationales afin d’améliorer l’environnement 
commercial dans lequel les PME opèrent et de remédier aux problèmes qui entravent leur 
développement. Dès lors, même si ce texte ne contient aucune initiative spécifique pour aider 
les PME à soumettre des réclamations et à avoir gain de cause au niveau national, il 
encourage l’adoption de politiques soutenant les PME et incite les États membres à adopter 
des mesures qui leur sont favorables.

Conclusions

La Commission estime qu’il n’existe aucune infraction du droit communautaire étant donné 
que la directive sur les services de paiement doit être transposée en droit national par les États 
membres d’ici le 1er novembre 2009. Par ailleurs, le sujet du litige décrit dans la pétition ne 
semble pas concerner le domaine des paiements.

                                                                                                                                                  


