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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0260/2020, présentée par Daniel Hans Jan Hinkelmann, de 
nationalité allemande, sur les transactions PayPal effectuées par des mineurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’exiger que tous les transferts de fonds 
effectués par des mineurs au moyen de PayPal soient annulés et que le bénéficiaire d’un tel 
transfert soit informé lorsque l’utilisateur ne satisfait pas aux exigences minimales en matière 
d’âge. D’après le pétitionnaire, compte tenu de la capacité juridique limitée des mineurs, les 
fonds transférés par ces derniers devraient être redirigés vers le compte bancaire du donneur 
d’ordre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juin 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

Observations de la Commission 

La législation de l’Union sur les services de paiement n’établit pas à qui les services de paiement 
peuvent être fournis et ne fixe, en particulier, aucune exigence en matière d’âge pour les 
utilisateurs des services de paiement. La directive (UE) 2015/23661 concernant les services de 
paiement dans le marché intérieur indique seulement que, par «utilisateur de services de 
paiement», on entend une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en 

1 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de 
paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement 
(UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 337 du 
23.12.2015, p. 35–127.
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qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux. 

L’âge auquel une personne obtient la capacité juridique de conclure des accords contractuels 
peut varier en fonction des États membres et du contexte réglementaire. La législation 
allemande dispose que, en principe, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent nouer des 
relations contractuelles sans l’accord de leur tuteur.

Les conditions générales de PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (ci-après «PayPal») régissant 
l’utilisation du compte PayPal et des services PayPal, disponibles sur son site internet 
(https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fr_FR), précisent 
que «si vous êtes un particulier, vous devez avoir au moins 18 ans et avoir la pleine capacité 
juridique pour conclure un contrat pour ouvrir un compte PayPal et utiliser les services 
PayPal».

Il semblerait que, dans le cas mentionné par le pétitionnaire, le mineur ait effectué les opérations 
de paiement contestées en utilisant le compte PayPal d’une autre personne, qui a permis au 
mineur d’accéder à ce compte. Le problème soulevé par le pétitionnaire semble donc découler 
d’une utilisation des services PayPal qui contrevient aux conditions générales de PayPal.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut qu’aucune action supplémentaire de sa 
part n’est justifiée à ce sujet.

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fr_FR

