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

chargé du Commerce extérieur sur « Le suivi des problèmes de remboursement bancaire des 

dépenses payées par carte. » - 3/7/2017 

Entre le 18 et le 26 septembre 2015, la société Worldline SA Belgique a rencontré quelques problèmes 

au niveau du remboursement bancaire des dépenses payées par carte. Le mécanisme visant à 

rétrocéder les paiements réalisés par les clients à leurs commerçants a en effet connu une panne 

durant cette période. Une panne qui a surtout touché les petits commerçants et non les grandes 

surfaces, pourtant plus à même d'amortir ce manque de rentrées. Ce n'est pas la première fois que 

des problèmes surviennent au niveau de la société Worldline. En décembre 2013, une panne 

bancontact avait bloqué de nombreux paiements. L'année suivante, le dernier week-end avant les 

fêtes, le système avait à nouveau connu une panne très dommageable pour les commerçants. L'UCM 

et son pendant flamand (UNIZO) ont menacé de mener l'action en justice si un accord à l'amiable ne 

pouvait être trouvé. Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) réclamait quant à lui une 

compensation pour les pertes subies. Vous aviez dès lors réuni le lundi 28 septembre 2015 l'ensemble 

des protagonistes afin de discuter et trouver des pistes consensuelles. 1. Comment s'est déroulée la 

réunion du 28 septembre 2015? 2. Des pistes concrètes d'accord ont-elles pu être débloquées? Quelles 

ont été les positions des uns et des autres? Worldline proposait d'indemniser sur base d'introduction 

d'un dossier. Cette proposition a-t-elle été suivie? 3. Quelles mesures vont être prises afin de réduire 

ce genre de risque? 4. Comment Worldline a-t-il pu justifier que les grandes surfaces n'aient pas été 

touchées par ces problèmes de rétrocession de paiements, au contraire des plus petits commerçants? 

5. Quelle est votre opinion sur la position plutôt dominante de Worldline en Belgique en ce qui 

concerne le marché des paiements électroniques? 

Réponse du Ministre : 

1. et 2. Il a été demandé à Worldline de trouver un accomodement avec les organisations des 

commerçants. Lors de la réunion, les organisations des commerçants et Worldline se sont accordés sur 

une compensation pour les entreprises qui ont été affectées par la panne. À côté de cela, l'accent avait 

été mis sur des accords concrets concernant les prestations de services de Worldline, avec des objectifs 

clairs et des amendes automatiques lorsque ces objectifs ne sont pas remplis. Ces accords veillent à ce 

que le service à la clientèle soit amélioré (aussi bien par téléphone que par courriel), que la stabilité 

du réseau des paiements électroniques soit accrue, et qu'il y ait des garanties que les banques 

recevront suffisamment vite l'information nécessaire pour placer l'argent sur le compte du 

commerçant. 3. Le bon fonctionnement du traitement des systèmes de paiement est d'une importance 

vitale pour l'économie et la surveillance des systèmes de paiement relève de la responsabilité de la 

Banque nationale de Belgique. Au cours des années 2013 à 2015, Worldline, le principal acteur de 

paiement intérieur, a connu plusieurs incidents qui ont gravement affecté le bon fonctionnement des 

paiements par carte en Belgique. C'est pourquoi le gouvernement a pris l'initiative de déposer un 

projet de loi visant à remédier à cette situation. Il en résulta la loi du 24 mars 2017 relative à la 

surveillance des processeurs d'opérations de paiement. Ses dispositions renforcent considérablement 

l'application des normes de contrôle sur tous les prestataires de paiement considérés comme 

systémiquement pertinents sur le marché belge, quel que soit l'endroit où se situe leur siège social. 

Afin de ne pas compromettre la continuité et la stabilité des paiements en Belgique, la loi prévoit que 

les prestataires d'importance systémique doivent veiller à ce que l'indisponibilité éventuelle des 

services de traitement des opérations de paiement ne dépasse pas 30 minutes entre 8 heures du matin 

et 20 heures, et 60 minutes entre 20 heures et 8 heures du matin. L'indisponibilité cumulative des 

services de traitement des opérations de paiement ne peut pas dépasser 30 minutes par trimestre, 

entre 8 heures du matin et 20 heures, et 120 minutes par trimestre, entre 20 heures et 8 heures du 



matin. En outre, la Banque peut fixer un délai dans lequel un prestataire d'importance systémique qui 

ne se conforme pas aux dispositions de la loi doit remédier à la situation ou se conformer à des 

dispositions bien précises de la loi ou aux arrêtés et règlements adoptés en vue de son exécution. 4. 

Worldline a un système de backup pour les terminaux de paiement, le "Service TINA". TINA est un 

module sur le terminal de paiement individuel qui, en cas de panne, sauvegarde les transactions sur le 

terminal-même. Lorsque la panne prend fin, toutes les transactions sont automatiquement transférées 

à Worldline et traitées. Jusque-là seules quelques chaînes de magasins en faisaient usage. Entretemps, 

les petits commerçants ont également accès au Service TINA. Il a été négocié avec les organisations de 

commerçants qu'ils pourront essayer le système pendant un an de manière facultative et 

gratuitement. 5. L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a déjà été amenée par le passé à examiner 

le marché des terminaux de paiement pour cartes de débit. Elle a ainsi constaté, en 2004 et en 2006, 

que Worldline y occupait une position dominante et que certaines de ses pratiques pouvaient soulever 

des préoccupations relatives à la concurrence. Ces préoccupations ont toutefois été résolues par des 

engagements de Worldline rendus obligatoires dans la décision du 31 août 2006 de l'ABC qui en assure 

le suivi depuis lors. Depuis 2006, le marché des terminaux de paiement s'est ouvert à la concurrence. 

De nouveaux acteurs y sont apparus, tels que CCV, Europabank, Ingenico, Keyware, Loyaltek, etc. L'ABC 

m'a par ailleurs informé ne pas avoir reçu à ce jour de plaintes de commerçants à l'égard de Worldline. 

 


