
CM\800271FR.doc PE431.108v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0925/2009, présentée par Joeri Hoste, de nationalité belge, 
concernant le fonctionnement des banques 

1. Résumé de la pétition

Le père du pétitionnaire souhaitait que la banque verse le montant des chèques de ses congés 
payés sur son compte. Toutefois, le versement n’a pas été réalisé dans le délai de trois jours 
généralement nécessaire. Renseignement pris, il s’est avéré que la banque pouvait attendre 
jusqu’à 10 jours avant de verser le montant des chèques. Le pétitionnaire estime que c’est 
inacceptable. Selon lui, les citoyens ont le droit de pouvoir disposer rapidement de leur argent 
pour éviter les problèmes de paiement. Le pétitionnaire demande une loi empêchant les 
banques de bloquer les fonds trop longtemps et les contraignant à verser les fonds sur le 
compte aussi rapidement que possible. La banque devrait verser des dommages et intérêts au 
client si elle ne s’exécute pas dans les temps.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations, article 202, paragraphe 6, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Les paiements par chèque ne sont pas réglementés au niveau européen, étant donné que ceux-
ci ne représentent qu’une infime partie de tous les paiements transfrontaliers et que leur part 
ne cesse de diminuer. Le chèque est un moyen de paiement essentiellement national, c’est un 
héritage de l’ère du paiement pré-électronique. Par conséquent, les règlements par chèque 
sont uniquement soumis aux lois nationales. Les paiements transfrontaliers par chèque sont 
généralement lents et, en tant que moyen de paiement non-électronique, ils ne peuvent pas 
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être facilement standardisés: le traitement manuel des chèques en papier (dont la preuve de 
validité et de couverture suffisante) ainsi que la livraison matérielle nécessitent plus de temps, 
surtout si la banque du tireur est différente de celle du bénéficiaire. De plus, du point de vue 
de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la prévention de la délinquance financière, les 
chèques sont moins sûrs que n’importe quel autre moyen de paiement. C’est pour ces raisons 
que les chèques nécessitent un traitement manuel coûteux. Les banques dans la plupart des 
pays de l’UE veulent décourager l’utilisation transfrontalière des chèques et appliquent en 
général des frais élevés pour leur encaissement (souvent entre 10 et 20 euros pour un chèque 
d’un montant de 100 euros). En conséquence de quoi, l’utilisation des chèques en papier 
recule de façon spectaculaire.

L’article 69 de la directive 2007/64/CE1 concernant les services de paiement dans le marché 
intérieur (ci-après dénommée «la DSP») comprend les règles relatives au délai d’exécution 
maximal qui s’appliquent exclusivement aux paiements électroniques tels que les virements 
ou les prélèvements. En complément de ces règles, les dates de valeur défavorables à 
l’utilisateur ne seront plus autorisées à partir du 1er novembre 2009, conformément à l’article 
73 de la directive. Toutefois, la DSP ne s’applique pas au «chèque papier» tel que le dispose 
l’article 3, points g) i), ii) et vi). Comme indiqué au considérant 6, il ne conviendrait pas 
d’appliquer ce cadre juridique aux titres de service papier. Par conséquent, bien que la DSP ne 
leur soit pas applicable, les États membres demeurent libres de décider du cadre juridique.
  
Conclusion

Les chèques sont exclus du champ d’application de la directive sur les services de paiement 
parce qu’ils sont principalement utilisés au niveau national dans la plupart des États membres, 
leur traitement est relativement coûteux et leur utilisation de plus en plus découragée. Par 
conséquent, les paiements par chèque sont uniquement soumis aux lois nationales.
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