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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1523/2010, présentée par Marian Antonie, de nationalité roumaine, 
sur la prétendue double conversion de devises dans les transactions bancaires 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique son expérience au Royaume-Uni, en se plaignant des pratiques de 
certaines banques qui procèdent à une double conversion de la devise roumaine, dès lors que 
la devise utilisée n’est pas l’euro ou le dollar américain. Elle estime qu’une telle pratique 
devait être considérée comme illégale et bannie, car elle viole les droits des consommateurs 
ainsi que le principe de libre circulation des personnes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

La pétition
La pétitionnaire relate son expérience d’une opération de paiement effectuée au Royaume-
Uni, et se plaint d’une double conversion de devises, ce qui s’est traduit par des charges plus 
élevées de son côté. Le commerçant lui avait demandé, sur le point de vente, si elle souhaitait 
régler son achat en livres britanniques ou bénéficier d’une conversion en nouveaux lei 
roumains (RON), devise que le commerçant pensait être celle utilisée par sa carte de 
paiement. Après avoir été informée du taux de change et du montant final en lei, elle a opté 
pour la conversion et payé en devises roumaines. Il apparaît que ce montant a ensuite été 
converti en euros, et de nouveau en lei. En raison de cette conversion multiple, un montant 
plus élevé que celui qui avait été convenu sur le point de vente a été débité de son compte. La 
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pétitionnaire considère cette pratique comme violant les droits des consommateurs, et 
contredisant l’information donnée par le commerçant, celui-ci ayant indiqué que la conversion 
était finale et qu’aucune charge supplémentaire ne serait appliquée. Cette pratique n’est 
apparemment pas exceptionnelle dans le cas de transactions effectuées dans d’autres devises 
que l’euro.
Observations de la Commission 

L’article 49, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE1 établit les principes de transparence et 
de choix pour les titulaires de cartes en matière de conversion de devises. Par conséquent, 
lorsqu’un acheteur se voit proposer une conversion de devises sur le point de vente ou par le 
bénéficiaire, des informations concernant cette conversion doivent être données avant le 
lancement de l’opération de paiement. De plus, la partie offrant la conversion de devises doit 
informer le payeur de toutes les charges, ainsi que du taux de change utilisé pour convertir 
l’opération de paiement. Enfin, le payeur devra donner son accord pour le service de 
conversion de devises sur la base de ces informations. 

Selon les informations fournies par la pétitionnaire, ces conditions avaient été remplies 
lorsqu’elle a accepté la proposition du commerçant de payer en lei à l’aide de sa carte de 
paiement. Sur la base des informations dont dispose la Commission, les raisons des 
transactions ultérieures en euros, puis de nouveau en lei, ne sont pas claires. Ces transactions 
ont pu être effectuées dans le cadre du contrat entre la pétitionnaire et le fournisseur de sa 
carte de paiement. 

Il convient de souligner que de nombreux établissements bancaires dans des États membres 
hors de la zone euro proposent des cartes de paiement qui sont techniquement liquidées en 
euros (parfois également en dollars américains) pour toutes les transactions effectuées à 
l’étranger, le montant n’étant converti vers la devise nationale que par la suite. Si c’était le cas 
dans la situation dont il est question ici, cela signifie que toute transaction en livres 
britanniques serait convertie d’abord en euros, puis ensuite en lei. Il est possible que le 
commerçant britannique n’ait pas eu connaissance de ceci lorsqu’il a proposé de convertir la 
transaction en lei, car il aurait supposé que la carte délivrée en Roumanie effectuerait des 
transactions en lei.

Conclusions

La Commission ne peut engager une action contre un État membre que dans les cas de 
transposition ou d’application incorrecte du droit de l’Union. Au vu des informations 
disponibles, les droits et devoirs définis dans la directive 2007/64/CE sur les services de 
paiement semblent avoir été respectés. Si la première conversion de devises semble tomber 
sous le coup de l’article 49, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, les conversions 
suivantes pourraient également respecter la directive, si elles ont fait l’objet d’un accord 
conformément à l’article 49. La Commission suggère que la pétitionnaire vérifie les modalités 
du contrat-cadre lié à sa carte de paiement, afin de vérifier s’il est stipulé que les transactions 
effectuées en dehors du territoire roumain dans une devise autre que l’euro seront d’abord 
converties en euros puis dans la devise locale.
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La pétitionnaire souhaitera peut-être également soulever cette question auprès du médiateur 
roumain responsable des services bancaires, qui pourra contacter le médiateur britannique 
responsable des services financiers. Les coordonnées du médiateur roumain peuvent être 
trouvées à l’adresse suivante:

http://mediatorbancar.wordpress.com/about/


