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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1343/2011, présentée par L.C.C., de nationalité roumaine, sur le 
refus des cartes bancaires roumaines pour des paiements dans l'Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a essayé de payer un billet de train pour un voyage en Grande-Bretagne avec 
sa carte bancaire Mastercard émise en Roumanie. Les représentants de la compagnie Virgin 
Trains lui ont fait savoir que les paiements avec des cartes émises dans certains pays, parmi 
lesquels la Roumanie, ne sont pas acceptés. Le pétitionnaire se demande si cette situation est 
acceptable au sein de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Une différence de traitement fondée exclusivement sur l’origine nationale ne serait pas 
permise en vertu du traité. Toutefois, une société privée pourrait être autorisée à distinguer 
entre différents moyens de paiement qu'elle est prête à accepter en fonction de leur nature et 
caractéristiques différentes. 

La Commission reconnaît certes que ces pratiques ne sont guère satisfaisantes pour un  
citoyen européen. Cela étant, la Commission a publié en janvier 2012 un Livre vert sur les 
paiements par carte, par internet et par téléphone mobile. Ce Livre vert a été suivi d'une 
période de consultations de trois mois, destinée à identifier les obstacles éventuels à une 
intégration européenne du marché des cartes de crédit. En fonction des résultats de cette 
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consultation, la Commission examinera, le cas échéant, les mesures à prendre pour améliorer 
l'intégration du marché des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile dans 
l'UE. Pour toute information à ce sujet, on pourra consulter le lien:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/fraud/index_fr.htm

En tout état de cause, la Commission a contacté, dans le cas qui nous occupe, la société 
concernée. Elle a reçu de celle-ci confirmation qu'elle acceptait en réalité les cartes de 
paiement émises dans tous les pays de l'UE. Rien n'indique par ailleurs que les termes et 
conditions appliqués par Mastercard varient d'un État membre à l'autre. On voit donc mal 
pour quelle raison le Service d'assistance technique avait initialement indiqué que les cartes 
de paiement émises en Roumanie n'étaient pas acceptées. Une raison possible est que le 
titulaire de la carte n'avait pas l'autorisation requise de sa banque pour effectuer des paiements 
en ligne à des tiers. (On suppose qu'il s'agissait d'un paiement en ligne, bien que ceci 
n'apparaisse pas clairement dans le texte de la pétition).

Conclusion 

À la lumière des informations reçues, on ne peut conclure à une violation de la législation de 
l'Union dans le cas d'espèce. La Commission n'ignore pas cependant que les distinctions et 
différenciations effectuées entre les divers moyens de paiement peuvent poser des problèmes 
aux consommateurs. La Commission étudie actuellement les mesures qui pourraient permettre 
aux différents moyens de paiement d'être plus facilement acceptés dans l'ensemble de l'UE.


