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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0990/2010 présentée par I. D. H., de nationalité allemande, sur les 
reçus de transaction lors des retraits d’argent effectués sur des distributeurs 
automatiques

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de l’absence de reçu de transaction en cas de retrait d’argent effectué 
sur des distributeurs automatiques en Allemagne, contrairement à la pratique en vigueur dans 
d’autres pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La directive relative aux services de paiement dans le marché intérieur1 (directive «Services 
de paiement») instaure un ensemble de règles de nature à augmenter la transparence des 
conditions et des exigences en matière d’informations régissant les services de paiement2.
Comme l’indique le considérant (21) de la directive, «dans un souci de transparence, la 
présente directive devrait fixer les exigences harmonisées qui s’imposent pour garantir la 
fourniture, aux utilisateurs de services de paiement, des informations nécessaires et 
suffisantes concernant tant le contrat de service de paiement que les opérations de paiement 
elles-mêmes». Ces dispositions garantissent que les utilisateurs de services de paiement 
reçoivent les informations nécessaires avant et après avoir effectué un paiement:
                                               
1 Directive 2007/64/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
2 Voir Titre III de la directive.
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 Les prestataires de services de paiement doivent fournir, aux utilisateurs de 
services de paiement, des conditions générales détaillées (y compris des 
informations sur le prestataire de services de paiement, les caractéristiques des 
services de paiement, les frais, les droits de remboursement) avant tout paiement. 

 Toute modification de ces conditions, y compris concernant les frais, doit être 
communiquée aux utilisateurs de services de paiement au plus tard deux mois à 
l’avance. 

 Après le paiement, les utilisateurs de services de paiement recevront les 
informations sur les paiements réalisés (montant, date, frais) de manière à pouvoir 
vérifier que la transaction de paiement a été correctement exécutée.

Cependant, concernant la question précise de la pétitionnaire, l’article 47 paragraphe 2 de la 
directive stipule qu’un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les 
informations devant être transmises lors de chaque transaction de paiement individuelle 
(comme dans le cas d’un retrait à un distributeur automatique) doivent être fournies ou mises 
à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et non pas après chaque transaction. 

La loi allemande appliquant les dispositions de la directive «Services de paiement» est en 
vigueur depuis le 31 octobre 2009.

Conclusions

À la lumière des informations à la disposition de la Commission, il n’est pas possible de 
déterminer si le cas soulevé par la pétitionnaire implique une possible enfreinte à la législation 
européenne. La pétitionnaire peut souhaiter vérifier les conditions du contrat-cadre de la 
banque qui a délivré sa carte de paiement et, en particulier, si elle a donné son consentement à 
une condition précisant que les informations concernant les retraits aux distributeurs 
automatiques sont fournies mensuellement, plutôt que lors de chaque transaction. En cas de 
doute, la pétitionnaire pourra contacter les organismes de plaintes compétents établis en 
Allemagne à la suite de la mise en œuvre de la directive «Services de paiement»:

Autorité allemande compétente chargée du traitement des plaintes: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Organe allemand chargé du règlement extrajudiciaire des plaintes: Schlichtungsstelle bei der 
Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).


