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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0912/2009, présentée par Geert van Oijen, de nationalité néerlandaise, 
concernant la libre circulation des marchandises et des services

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait de la recherche et a besoin de livres dans le cadre de cette activité. 
Lorsqu’il commande des ouvrages en Angleterre, il ne peut les obtenir qu’en payant par carte 
de crédit. Les libraires anglais n’acceptent pas les virements bancaires ordinaires, au contraire 
des entreprises belges et allemandes. Le pétitionnaire, bénéficiaire d’une pension de retraite 
(AOW), indique qu’il ne peut obtenir de carte de crédit. Il considère que l’obligation 
d’acheter par carte de crédit est discriminatoire et contraire à la liberté d’expression, à la 
Charte des droits fondamentaux et au principe de libre circulation des biens et des services en 
Europe. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir faire le nécessaire pour 
lui permettre d’acheter des livres dans tous les États membres de l’Union européenne en 
payant (au préalable éventuellement) par virement depuis son compte bancaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Globalement, le fait que les détaillants n’acceptent pas certains moyens de paiement peut se 
justifier par des motifs purement commerciaux. Les commerçants ne sont pas juridiquement 
tenus d’accepter un service de paiement donné (tel qu’un virement ou un prélèvement 
automatique), puisque seul l’argent liquide a cours légal. Par ailleurs, il appartient à chaque 
commerçant de décider des moyens de paiement scripturaux qu’il accepte. Cette décision 
dépend du coût et des aspects de sécurité des différents instruments de paiement, qui peuvent 
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varier considérablement selon le type d’instrument (carte de débit ou de crédit) et le type de
transaction (en ligne ou face-à-face, nationale ou transfrontalière, etc.). 

Dans le contexte spécifique décrit par le pétitionnaire, les prestataires de services en ligne 
qu’il mentionne acceptent plusieurs types de paiement (dans un cas, les cartes de crédit, les 
cartes de débit et les bons d’échange électroniques; dans un autre cas, les cartes de crédit, 
l’argent électronique et d’autres moyens de paiement acceptés par chaque libraire repris sur 
les sites). La majorité de ces instruments de paiement ne peuvent actuellement être utilisés
que par les citoyens britanniques, mais certains moyens de paiement alternatifs 
internationaux, également utilisables par le pétitionnaire, existent bel et bien (notamment
PayPal, qui est susceptible d’être accepté par les libraires repris sur l’un des sites mentionnés 
par le pétitionnaire, et dont l’utilisation est gratuite pour le client).

L’acceptation de moyens de paiement étrangers (en euros) dans les différents États membres 
devrait être plus répandue une fois que l’espace unique de paiements en euros (SEPA) sera 
devenu pleinement opérationnel. Grâce au projet SEPA, qui comprend tous les États membres 
de l’UE plus la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et Monaco, il sera 
techniquement possible de payer au moyen d’une carte de paiement universelle dans tout 
point de vente (POS) physique d’un pays SEPA. Pour ce qui est des paiements électroniques, 
certains acteurs privés établissent des modèles de rentabilisation possibles en vue d’étendre à 
l’étranger leurs systèmes nationaux de paiements sur internet. Néanmoins, même lorsque le
SEPA sera devenu opérationnel, les commerçants ne seront pas tenus d’accepter une carte ou 
un instrument de paiement donné. Il appartiendra toujours à chaque commerçant de poser ce 
choix librement.

Le fait que des commerçants en ligne n’acceptent pas certains moyens de paiement peut 
s’expliquer en grande partie par des facteurs commerciaux ayant trait à la nature du commerce 
électronique et au moyen de paiement en question. Ce refus peut certes être mal perçu par les 
citoyens d’autres États membres mais n’est pas contraire aux dispositions relatives au marché 
intérieur.


