
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « La fin des suppléments pour les paiements 

par carte bancaire. » - 21/4/2017 

Depuis le 1er juin 2016, le leader du marché Worldline a baissé ses tarifs au niveau des paiements 

électroniques. Les paiements jusqu'à 5 euros sont devenus 60 % moins cher. Quatre commerçants sur 

dix qui demandaient un supplément ne le faisaient plus au 2 janvier 2017 tandis que 17 % ont réduit 

ce supplément. Une directive européenne, à transposer dans la législation belge, stipule que le 

commerçant ne peut pas réclamer un montant supérieur au coût de transaction réel au client. Début 

2017, le SPF Économie indiquait que les travaux de transposition étaient en cours. 1. Où en sont les 

travaux de transposition en droit belge de la directive en question? Pouvez-vous nous en dire plus? 2. 

Quel timing vous êtes-vous fixé? 3. Pouvez-vous faire le point dans ce dossier? 

Réponse du Ministre : 

1. Aujourd'hui, s'applique déjà la règle selon laquelle le commerçant ne peut pas facturer aux 

consommateurs des frais d'utilisation pour un moyen de paiement qui dépassent le coût réel pour le 

commerçant. Cela découle de l'article 19 de la directive 2011/83 du 25 octobre 2001 relative aux droits 

des consommateurs, lequel a été transposé à l'article VI.42 du Code de droit économique. Entre-

temps, une nouvelle directive 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 et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE 

(dite la directive PSD II) a cependant été adoptée. Elle va plus loin et interdit au professionnel de 

facturer des frais pour l'utilisation de la plupart des cartes de débit et de crédit (à savoir Bancontact, 

Mastercard et Maestro, Visa ) émises au sein de l'Union européenne. Cela découle de l'article 62, 

paragraphe 4, de la directive PSD II. 2. et 3. La PSD II sera transposée à la fois par mon administration 

et par la Banque Nationale de Belgique. Les travaux de transposition sont actuellement en cours de 

rédaction dans mon administration. L'interdiction de demander des frais supplémentaires sera 

transposée fidèlement dans le livre VII du Code de droit économique, puisqu'il n'y a pas de flexibilité 

sur ce point pour les États membres. La directive PSD II permet seulement aux États membres de 

prendre des mesures plus strictes, comme par exemple, la possibilité d'étendre cette interdiction à 

d'autres instruments de paiement non visés. Toutes les parties concernées sont consultées afin de 

tenir compte de l'impact des règles de la directive sur notre droit et dans la mesure où la directive 

donne suffisamment de liberté de mise en oeuvre. Cette directive PSD II devant être transposée dans 

notre droit national pour le 13 janvier 2018, mon intention est bien sûr de respecter ce délai. Je 

m'assurerai que les secteurs concernés soient préalablement informés, notamment par le biais des 

organismes professionnels qui les représentent. 


