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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition  1213/2011 présentée par George Balasa, de nationalité roumaine, 
concernant Credit Europe Bank.

1. Résumé de la pétition

En 2007, le pétitionnaire a ouvert un compte bancaire au Credit Europe Bank, en y déposant 
une importante somme d’argent. En 2010, après la fraude dont s’est rendue coupable la 
directrice des opérations, les comptes bancaires d’environ 500 déposants sont restés vides. 
L’épouse du pétitionnaire a été contrainte de signer un accord confidentiel entre le client et la 
banque par lequel elle se déclarait satisfaite du montant remboursé et renonçait à son droit de 
poursuivre la banque en justice. Son épouse a récupéré 75 % de la somme, les conventions de 
dépôts n’étant pas prises en considération sous prétexte que les documents n’étaient pas dans 
les registres bancaires. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur («DSP»), qui a été transposée 
par l’ensemble des États membres, renforce les droits des consommateurs dans l’Union 
européenne dans le secteur des services de paiement offerts dans la Communauté. Aux termes 
de la DSP, le prestataire de services de paiement, comme Credit Europe Bank, en Roumanie, 
est responsable de la bonne exécution des opérations de paiement. 

Lorsqu’un ordre de paiement initié par le payeur n’est pas exécuté ou est mal exécuté, le 
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prestataire de service de paiement de celui-ci (comme une banque) restitue sans tarder au 
payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le 
compte de paiement débité (article 75, paragraphe 1, de la DSP). La banque est en outre 
responsable des éventuels frais et autres intérêts auxquels est soumis le consommateur à la 
suite de la non-exécution de l’opération de paiement. 

Le titre IV, chapitre 5, de la DSP oblige les États membres à prévoir des procédures de 
réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges entre les usagers des 
services de paiement et leurs prestataires de services de paiement concernant les droits et les 
obligations découlant de la DSP.

La Roumanie a chargé l’autorité nationale responsable de la protection des consommateurs de 
s’occuper des réclamations conformément à l’article 80 de la DSP et la Banque nationale de 
Roumanie, de s’occuper des litiges conformément à l’article 83 de la DSP en vue d’assurer la 
bonne application de la directive par les parties concernées. 

La directive sur les systèmes de garantie des dépôts prévoit un filet de sécurité pour les 
titulaires d’un compte bancaire en cas de défaut de la banque. Lorsqu’une banque fait faillite, 
le système rembourse les titulaires d’un compte auprès de la banque à concurrence de 
100 000 euros. D’après les informations disponibles, la banque n’a pas fait faillite et la 
réglementation relative à la mise en œuvre du système de dépôt garanti n’est par conséquent 
pas d’application. 

Dans la mesure où les crimes ont été commis, le droit pénal national s’applique.

Conclusions

Au vu des informations disponibles, la présente pétition concerne les droits et obligations 
entre un usager de services de paiement (le client de la banque) et un prestataire de services de 
paiement (la banque) et des crimes allégués. 

Les droits et obligations dans les opérations de paiement ont été renforcés, notamment, grâce 
à la DSP. En l’occurrence, l’article 75 de la DSP relatif à l’obligation pour le prestataire de 
services de paiement de restituer le montant total sans attendre en cas d’opération de paiement 
non exécutée, tel que transposé dans le droit roumain, pourrait être pertinent. 

La Commission conseille au pétitionnaire de contacter les organes roumains compétents qui 
ont été chargés de régler les litiges relatifs aux droits et aux obligations découlant de la DSP, 
conformément aux articles 80 à 83 de la DSP.

Ces organes sont les suivants:
- pour les réclamations concernant les violations alléguées des droits et des obligations 

visées par le titre IV de la DSP (article 80 de la DSP): l’autorité nationale responsable 
de la protection des consommateurs (www.anpc.ro)

- pour les litiges extrajudiciaires concernant les droits et obligations découlant de la 
DSP (article 83 de la DSP): la Banque nationale de Roumanie (www.bnr.ro).

Les procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges 
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sont sans préjudice du droit du pétitionnaire de porter l’affaire devant le tribunal national 
compétent. 

En ce qui concerne la fraude alléguée, le pétitionnaire peut porter l’affaire devant l’autorité de 
supervision, à savoir la Banque nationale de Roumanie (www.bnr.ro). Il peut également 
contacter le ministère public ou intenter une action judiciaire contre la banque.


