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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0927/2009, présentée par Joachim Düster, de nationalité allemande, 
concernant le refus, au Royaume-Uni, d’une carte de crédit émise dans un 
autre pays membre de l’Union

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que la société T-Mobile Grande-Bretagne a refusé 
l’utilisation de sa carte de crédit émise en Allemagne pour le rechargement de sa carte 
téléphonique prépayée. Selon l’entreprise, seules des cartes de crédit émises en Grande-
Bretagne peuvent être utilisées à cet effet. Le pétitionnaire estime que cette pratique est 
contraire au principe d’une carte de crédit, à savoir celui d’un moyen de paiement 
essentiellement utilisable à l’étranger. Il considère par ailleurs que le refus de sa carte de 
crédit constitue une violation de ses droits de citoyen de l’Union européenne. Il est 
inconcevable à ses yeux qu’une entreprise britannique puisse exercer une discrimination à 
l’encontre du propriétaire d’une carte de crédit émise dans un autre État membre de l’Union et 
imposer l’utilisation d’une carte de crédit britannique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 janvier 2010.

Le problème rencontré par le pétitionnaire est survenu dans un contexte de marchés des 
paiements fragmentés. Le projet SEPA (de l’anglais Single Euro Payments Area, signifiant 
«espace unique de paiements en euros») améliorera toutefois la situation en veillant à ce qu’il 
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soit techniquement possible de payer avec n’importe quelle carte dans l’espace SEPA1. Si le 
SEPA est un projet toujours en construction placé sous la conduite du secteur privé, la 
Commission a décidé, vu ses avantages considérables pour l’économie dans son ensemble, 
d’encourager la migration vers le SEPA pour qu’il devienne réalité dans les années à venir2. 
En effet, il est reconnu que les moyens de paiement électroniques modernes sont une bonne 
solution de remplacement aux paiements en liquide, car ils stimulent les dépenses des 
consommateurs et la croissance économique. En facilitant les paiements transfrontaliers, le
SEPA aidera les citoyens et les entreprises à tirer pleinement parti du marché intérieur.

Si l’objectif du SEPA consiste à rendre les paiements transfrontaliers aussi faciles que les 
paiements nationaux, certaines questions commerciales doivent toujours être prises en compte 
concernant l’acceptation des cartes par les commerçants. En fait, les détaillants et les 
commerçants ne sont pas juridiquement tenus d’accepter les cartes comme moyens de 
paiement, puisque seul l’argent liquide constitue une monnaie légale. Il incombe donc à 
chaque commerçant de déterminer les moyens de paiement scripturaux qu’il accepte. Cette 
décision sera influencée par les coûts engendrés par l’acceptation des cartes de paiement 
(payés par le commerçant à son prestataire de services de paiement), qui peuvent varier en 
fonction du type de carte (de débit ou de crédit) et du type de transaction (directe ou indirecte, 
nationale ou transfrontalière, etc.). Le SEPA garantira l’interopérabilité technique et 
supprimera les frontières nationales pour les systèmes de paiement, mais ne fixera aucune 
obligation pour les commerçants d’accepter les cartes.  

Par ailleurs, le cadre règlementaire européen des communications électroniques ne comporte 
aucune disposition exigeant des opérateurs d’accepter des moyens de paiement particuliers, 
tels que les cartes de crédit étrangères. Toutefois, l’article 20, alinéa d, de la directive «service 
universel»3, qui a été récemment modifiée4, stipule que les contrats de services de 
communications électroniques doivent préciser, entre autres éléments, les modes de paiement 
proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement. Ces modifications 
doivent être transposées dans la législation nationale pour le 25 mai 2011.

Conclusion

Eu égard à ces éléments, les services de la Commission estiment que cette pétition ne révèle 
aucune violation du droit communautaire.

                                               
1 Le SEPA comprend les États membres de l’UE plus l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et 
Monaco.
2 Voir la récente communication de la Commission intitulée «Achèvement du SEPA: feuille de route 2009-
2012», http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/com_2009_471_fr.pdf
3 Voir la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service 
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques. 
4 Voir la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la 
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, et le 
règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à 
l’application de la législation en matière de protection des consommateurs; JO L337/11 du 18 décembre 2009.


