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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0963/2011, présentée par Triin Saag, de nationalité estonienne, sur 

les difficultés à clôturer un compte bancaire dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, citoyenne estonienne qui a résidé en Italie dans le cadre de ses études, 
disposait d'un compte bancaire postal auprès de Poste Italiane Spa. Après avoir déménagé en 
Belgique, la pétitionnaire a envoyé un courrier à la banque en juillet 2011 en lui demandant de 
clôturer son compte bancaire italien et de virer les fonds sur un compte bancaire belge. Poste 
Italiane a répondu qu'il était impossible de clôturer le compte en banque et de transférer les 
fonds sur un compte bancaire "étranger" (en l'occurrence belge), à moins que la pétitionnaire 
n'indique une adresse italienne à laquelle les fonds restants pourraient être envoyés sous 
forme de chèque.

La pétitionnaire souhaiterait savoir si la procédure employée par Poste Italiane Spa est 
conforme aux principes régissant la libre circulation des personnes, des marchandises et des 
services au sein de l'Union européenne, et au fonctionnement du marché intérieur en général.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

La Commission est préoccupée par les obstacles auxquels les consommateurs sont confrontés 
en essayant de changer de compte bancaire au sein du marché unique. Une initiative 
d'autoréglementation a été lancée par le secteur bancaire de l'UE en 2007 mais n'a pas fourni 
les résultats escomptés. En conséquence, la Commission cherche actuellement à déterminer si 
une action réglementaire peut s'avérer nécessaire dans ce domaine. 
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Actuellement, les règles pertinentes dans le cas présent sont contenues dans la 
directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant 
les services de paiement dans le marché intérieur (DSP). 

L'article 45 de la DSP fixe les conditions dans lesquelles les utilisateurs et les prestataires de 
services de paiement peuvent résilier un contrat. Cela inclut la clôture d'un compte bancaire. 
Comme l'explique le considérant 29, les dispositions visent à faciliter la mobilité des clients, 
notamment en permettant aux consommateurs de pouvoir résilier sans frais un contrat-cadre 
après un an. Toutefois, l'article n'aborde pas le virement de l'argent restant sur un autre 
compte. 

Le détenteur d'un compte peut bien entendu demander le virement de l'argent d'un compte 
bancaire vers un autre avant de demander la clôture du compte. Au titre de l'article 65 de la 
DSP, le prestataire de services de paiement peut uniquement refuser d'exécuter un ordre de 
paiement dans des circonstances exceptionnelles. Dans un tel cas, les motifs de ce refus 
doivent être notifiés au détenteur du compte. Sur la base des informations fournies à la 
Commission, les motifs du refus par la banque italienne de virer les fonds restants vers la
Belgique ne sont pas clairs. La raison pour laquelle le pays du compte bancaire destinataire 
importe n'est pas claire non plus.

Sur la base des informations disponibles, le problème ne semble pas venir de la mauvaise 
transposition ou application du droit de l'Union, dans son état actuel, par une autorité 
italienne. La Commission européenne ne peut intervenir dans des litiges contractuels entre 
une banque et son client. Cela incombe aux autorités nationales compétentes, conformément 
au chapitre 5 de la DSP. Au titre de ce chapitre 5, les États membres sont tenus de mettre en 
place des procédures spéciales de réclamation et de recours extrajudiciaires pour les 
consommateurs.

Conclusions

Dans le cas d'espèce, la Commission suggère au pétitionnaire de vérifier avec la Poste Italiane 
s'il serait possible de virer les fonds restants sur un autre compte bancaire avant de procéder à 
la clôture du compte postal. Si la Poste Italiane continue de refuser de clôturer le compte, ou 
insiste pour transférer les fonds restants à une adresse en Italie sans mentionner de motifs 
objectifs, le pétitionnaire peut envisager de s'adresser à l'Arbitro Bancario e Finanziario, 
l'autorité compétente en Italie pour les procédures de réclamation et de recours 
extrajudiciaires. Les coordonnées sont les suivantes: 

Arbitro Bancario e Finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Téléphone: +39 06 47929235
Fax: +39 06 4792 94208
Courrier électronique:
roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Site web: www.arbitrobancariofinanziario.it


