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Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1555/2010, présentée par B. W., de nationalité allemande, sur la 
standardisation des distributeurs de billets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l’on observe ces dernières années une augmentation croissante de 
la fraude aux cartes de banque et de crédit dans les États membres de l’Union. Bien que les 
cartes de crédit soient très standardisées dans le monde entier, ce n’est pas le cas des 
distributeurs de billets. Le pétitionnaire plaide par conséquent pour un niveau élevé de 
standardisation et de protection des distributeurs de billets dans l’Union. Il propose à cette fin 
de créer un groupe de travail spécial au niveau européen chargé de préparer un règlement dans 
ce domaine. Le pétitionnaire propose également plusieurs idées relatives à une meilleure 
protection et une plus grande facilité d’utilisation des distributeurs de billets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La pétition

Le pétitionnaire exprime son mécontentement face à l’insuffisance des mesures prises pour 
standardiser les distributeurs de billets afin d’en améliorer la sécurité d’utilisation, par rapport 
aux efforts consentis en vue de la standardisation des cartes de banque dans le contexte de la 
migration vers l’espace unique de paiements en euros (SEPA). 

Les observations de la Commission
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La standardisation technique des distributeurs de billets est actuellement prise en charge par 
l’industrie des paiements elle-même principalement. 

Dans ce contexte, la Commission constate que le Conseil européen des paiements (EPC), qui 
est l’organe de coordination et de décision du secteur bancaire européen pour ce qui est des 
paiements, travaille actuellement à l’élaboration d’une vision stratégique et de règles de 
conduite dans le domaine des paiements par carte à l’intérieur du SEPA, en vue d’une 
harmonisation au niveau européen. Le groupe des parties prenantes aux paiements par carte 
(Cards Stakeholders Group ou CSG), qui réunit des représentants des régimes de paiement, 
des processeurs, des responsables de distributeurs automatiques, des détaillants et des 
banques, s’emploie à définir des exigences en matière de fonctionnalité et de sécurité pour les 
cartes, les distributeurs de billets et les terminaux aux points de vente. Les organes de 
standardisation formulent des spécifications de mise en œuvre à partir de ces exigences. Si 
l’élaboration de ces spécifications progresse dans de nombreux domaines, il reste encore 
beaucoup à faire. 

La Banque centrale européenne a également organisé récemment un forum ad hoc sur la 
standardisation des cartes au sein du SEPA, dans le but de renforcer la transparence et la 
compréhension de toutes les parties prenantes quant au statut des différentes activités de 
standardisation en Europe, y compris en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité ainsi 
que le rapport des différentes initiatives de standardisation entre elles. 

Conclusions

La Commission prend note des observations formulées par le pétitionnaire. La pétition ne 
révèle aucune violation du droit de l’Union européenne. La Commission suit toutefois avec 
intérêt l’évolution du secteur des paiements par carte et encourage fortement les initiatives de 
standardisation dans ce domaine. Pour l’heure, la Commission européenne ne prévoit pas 
d’adopter de législation spécifique relative à la standardisation des distributeurs de billets.


