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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE (ci-après la «directive») donne à la 

Commission le pouvoir d’adopter, après soumission de projets de normes par l’Autorité 

bancaire européenne (ABE) et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1093/2010, des actes délégués exposant les termes et définitions normalisés arrêtés au 

niveau de l’Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement 

et soumis à des frais qui sont communs à la majorité au moins des États membres.  

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010 instituant l’ABE, 

la Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme dans les trois mois suivant sa 

réception. Elle peut aussi, lorsque l’intérêt de l’Union l’impose, n’approuver un projet de 

normes que partiellement ou moyennant des modifications, dans le respect de la procédure 

spécifique prévue audit article.  

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010, 

l’ABE a procédé à une consultation publique sur les projets de normes techniques soumis à la 

Commission en application de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE (ci-après 

la «directive»). Elle a publié un document de consultation sur son site internet le 22 septembre 

2017. La consultation s’est achevée le 22 décembre 2017. Par ailleurs, l’ABE a demandé au 

groupe des parties intéressées au secteur bancaire, institué en application de l’article 37 du 

règlement (UE) nº 1093/2010, de rendre un avis sur ces projets de normes. Elle a présenté, en 

même temps que les projets de normes techniques, un document expliquant comment le 

résultat de ces consultations avait été pris en compte dans la version finale des projets de 

normes techniques soumise à la Commission. 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010, 

l’ABE a joint aux projets de normes techniques soumis à la Commission son analyse 

d’impact, contenant notamment son analyse des coûts et des avantages qu’impliquent ces 

projets. Cette analyse est disponible à l’adresse http://www.eba.europa.eu/regulation-and-

policy/consumer-protection-and-financial-innovation/technical-standards-on-standardised-

terminology-and-disclosure-documents-under-the-pad, p. 43 à 46 du paquet final de projets de 

normes techniques de réglementation. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Sur la base des listes provisoires des services les plus représentatifs rattachés à un compte de 

paiement communiquées par les États membres, ces projets de normes fixent huit termes et 

définitions normalisés pour les services qui sont les plus communs à la majorité au moins des 

États membres. Les termes et définitions sont spécifiés dans toutes les langues officielles des 

institutions de l’Union en utilisant un seul terme pour chaque service dans toute langue 

officielle de chaque État membre qui est aussi une langue officielle des institutions de 

l’Union. 

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financial-innovation/technical-standards-on-standardised-terminology-and-disclosure-documents-under-the-pad
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financial-innovation/technical-standards-on-standardised-terminology-and-disclosure-documents-under-the-pad
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financial-innovation/technical-standards-on-standardised-terminology-and-disclosure-documents-under-the-pad
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 28.9.2017 

complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée 

arrêtée au niveau de l’Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un 

compte de paiement 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la 

comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement 

et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
1
, et notamment son article 3, 

paragraphe 4, troisième alinéa, 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive 2014/92/UE impose aux États membres d’établir des listes provisoires des 

services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais 

et d’intégrer la terminologie normalisée de l’Union dans une liste finale. 

(2) Il convient d’établir une terminologie normalisée de l’Union pour les services qui sont 

communs à la majorité au moins des États membres. Certains États membres ont 

inclus dans leur liste provisoire des services les plus représentatifs différentes 

variantes d’un même service. De même, certains États membres établissent une 

distinction entre la mise en place d’un service et l’exécution de celui-ci. Afin de 

recenser le plus grand nombre possible des services les plus communs au sein de 

l’Union, tout en veillant à ce que la terminologie des services soit harmonisée à un 

niveau adéquat permettant aux consommateurs de comprendre et de comparer les frais 

et offres en matière de comptes de paiement sur une base transfrontière, il y a lieu de 

tenir compte des éléments essentiels des services. 

(3) Il convient de formuler les définitions, dans la mesure du possible, d’une manière qui 

identifie le rôle du prestataire de compte en tant que fournisseur des services rattachés 

au compte de paiement.  

(4) Conformément à la directive 2014/92/UE, il y a lieu de fixer les termes et définitions 

pour chacun des États membres pris séparément.  

(5) Le présent règlement repose sur les projets de normes techniques de réglementation 

soumis à la Commission par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire 

européenne) (ABE).  

(6) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes 

techniques de réglementation sur lesquels repose le présent règlement, analysé les 

                                                 
1 JO L 257 du 28.8.2014, p. 214. 
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coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties 

intéressées au secteur bancaire
2
,  

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier  

Termes et définitions normalisées  

Les termes normalisés arrêtés au niveau de l’Union et la définition de ces termes pour les 

services les plus communs rattachés à un compte de paiement tels que visés à l’article 3, 

paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/92/UE sont établis en annexe. 

Article 2 

 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 28.9.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 

                                                 
2 Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision 

nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 

p. 12). 


	1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
	2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
	3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

