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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2066/2013 présentée par Gredo Förster, de nationalité allemande, 
sur les contrôles d'identité et de numéro dans le cadre des opérations 
bancaires à l'aide d'un code IBAN/BIC 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que les contrôles d'identité et de numéro soient rétablis pour les 
virements bancaires. Selon lui, ce contrôle, auparavant obligatoire, a été supprimé avec 
l'arrivée des codes IBAN et BIC pour les virements. Il affirme avoir eu des problèmes 
concernant des paiements à l'aide de ces codes et estime que les contrôles d'identité et de 
numéro devraient être rétablis. Il demande donc au Parlement de prendre des mesures à cette 
fin. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 août 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La vérification de la cohérence entre le nom indiqué dans le virement et le nom du titulaire du 
compte n'a pas changé avec l'arrivée de SEPA. Avant l'utilisation du code IBAN, les banques 
n'étaient pas non plus tenues de procéder à cette vérification. 

L'article 74, paragraphe 1, de la directive sur les services de paiement1 dispose: "Un ordre de 

                                               
1 Directive sur les services de paiement (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from =FR)
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paiement exécuté conformément à l'identifiant unique [IBAN, BIC] est réputé dûment exécuté 
pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique." Cette disposition vise à 
améliorer l'automatisation et à accroître la vitesse des paiements. En outre, elle permet d'éviter 
que les fautes de frappe ne soient à l'origine de transferts indus, étant donné que les chiffres de 
contrôle dans le code IBAN font apparaître de telles erreurs humaines.

Si le donneur d'ordre utilise les bons codes IBAN et BIC pour effectuer l'opération de 
paiement et que le montant est transféré vers le mauvais compte, la banque est responsable. 
Cependant, si le payeur utilise des données erronées, c'est à lui qu'incombe la responsabilité. 
En outre, lorsqu'elles ouvrent des comptes, les banques doivent procéder à des vérifications 
destinées à lutter contre le blanchissement de capitaux, afin d'éviter que ces comptes soient 
ouverts sous de faux noms. Cela permettrait d'éviter que des payeurs ne transfèrent de l'argent 
sur des comptes existants utilisés par des escrocs.

Il importe de noter que l'article 74, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, dispose: "Toutefois, le 
prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de 
récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si le contrat-cadre le prévoit, le 
prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de 
services de paiement." En d'autres termes, votre banque (= prestataire de services de 
paiement) doit s'efforcer, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds que vous 
(= utilisateur de services de paiement) avez engagés. Elle peut cependant vous facturer ce 
service.

Conclusion

L'article 74, paragraphe 1, de la directive sur les services de paiement dispose: "Un ordre de 
paiement exécuté conformément à l'identifiant unique [IBAN, BIC] est réputé dûment exécuté 
pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique." Cette disposition vise à 
améliorer l'automatisation et à accroître la vitesse des paiements. La Commission européenne 
estime que cette disposition établit un bon équilibre entre l'aspect pratique pour le 
consommateur et la sécurité des paiements.


