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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission de «création d’un programme de l’Union en vue de soutenir 

des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs 

finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des 

services financiers pour la période 2017-2020» vise à pérenniser le financement de Better 

Finance et Finance Watch durant cette période. 

Les organisations Better Finance et Finance Watch ont été financées dans le cadre d’un 

programme-pilote lancé en 2011. En 2015, une évaluation concluait que les objectifs 

stratégiques du projet-pilote et de l’action préparatoire avaient, en général, été atteints, mais 

que les deux organisations n’étaient pas viables au plan financier sans l’aide de l’Union. La 

Commission propose de financer partiellement les deux organisations pour un total de 6 

millions d’euros sur la période 2017-2020. Le financement viendra du budget de l’Union. 

La rapporteure pour avis est largement favorable à cette proposition et estime important, pour 

la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de reconnaître le 

besoin d’écouter la voix des consommateurs au sujet de la législation de protection des 

consommateurs. Elle pense néanmoins qu’il conviendrait d’introduire un certain nombre de 

dispositifs d’équilibre des pouvoirs afin d’accroître l’efficience de la représentation des 

consommateurs et de garantir que les organisations élaborent des informations de qualité. 

Pour rédiger le présent avis, elle a aussi pris en compte les vues d’autres membres de la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. 

Cette commission est compétente en ce qui concerne le contrôle parlementaire des intérêts des 

consommateurs dans une gamme étendue de secteurs, y compris les services financiers. Il est 

donc tout à fait approprié qu’elle prenne une décision informée pour faire en sorte que 

Finance Watch et Better Finance soient contrôlées selon des normes élevées de protection des 

consommateurs.  

Objectifs du programme (article 2) 

Le programme entend contribuer à informer les consommateurs, les autres utilisateurs finaux 

de services financiers et les parties intéressées représentant leurs intérêts sur les enjeux de la 

réglementation du secteur financier.  

Pour atteindre ces objectifs, la rapporteure pour avis est persuadée que les deux organisations 

doivent être en mesure de représenter les consommateurs. Finance Watch et Better Finance 

devraient être en liaison avec les réseaux de consommateurs et autres numéros verts dans les 

États membres afin de déterminer les problèmes de bas en haut. Par ailleurs, il faut que la 

Commission tienne compte des intérêts et des plaintes de tierces parties. 

Bénéficiaires (article 3)  

La rapporteure se demande pourquoi donc Better Finance et Finance Watch sont les seuls 

bénéficiaires du programme. Elle estime, même s’il est vrai que ces organisation étaient les 

seules à participer au programme-pilote, que l’avenir de ce programme pourrait être plus 

ouvert et inclusif afin de mieux assurer que les consommateurs soient entendus.  
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La rapporteure connaît l’action des Centres européens des consommateurs dans la pratique et 

pense que leur expérience directe pourrait apporter des synergies aux bénéficiaires. Elle a 

donc fait quelques suggestions en ce domaine. 

La rapporteure se demande pourquoi donc les deux bénéficiaires devraient fusionner. 

Elle propose, quand le programme sera évalué à mi-parcours, et s’il est prolongé après 2020, 

qu’il soit ouvert à d’autres bénéficiaires qui rempliraient les critères définis. Si d’autres 

associations de consommateurs remplissent les critères de financement («entités juridiques 

non gouvernementales à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial 

ou économique»), elles devraient avoir la possibilité de demander à participer au programme.  

Dispositions financières (article 6) 

La rapporteure est d’avis que le cofinancement ne devrait pas venir seulement de sources de 

l’Union.  

Le taux maximal de cofinancement direct devrait être de 60 % des coûts éligibles, tandis que 

le taux maximal de financement indirect cumulatif par l’Union ne doit pas pouvoir dépasser 

70 % de ces coûts. 

Mise en œuvre du programme (article 7) 

La rapporteure s’inquiète de ce que, dans sa rédaction actuelle, l’article 7 est ambigu et 

pourrait conduire à un conflit d’intérêts. Il faut une approche aussi robuste qu’indépendante 

pour s’assurer que Finance Watch et Better Finance agissent bien comme un organe 

indépendant de veille des consommateurs sur la législation de la Commission sur les services 

financiers. En même temps, il faut respecter les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 

966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.  

La rapporteure propose donc, dans un nouveau paragraphe à l’article 3 («Bénéficiaires»), que 

les bénéficiaires  préparent une description des activités qu’ils prévoient pour l’exercice 

suivant en vue d’atteindre les objectifs politiques du programme. Cette description doit être 

soumise annuellement à la Commission (avant la fin de l’année) pour que les bénéficiaires 

puissent bénéficier du programme.  

Évaluation (article 9) 

La rapporteure propose que la clause d’examen à l’article 9 soit anticipée et lié à un examen à 

mi-parcours. 

Elle recommande aussi que le rapport d’évaluation à mi-parcours donne, en plus, une 

appréciation sur l’éventualité d’une prolongation ou d’un renouvellement du programme et 

qu’en cas de prolongation, modification ou renouvellement du programme après la période 

2017-2020, il y ait une procédure ouverte d’appel à candidatures pour choisir les 

bénéficiaires. 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
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commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union contribue à garantir un 

niveau de protection élevé du 

consommateur et à placer celui-ci au cœur 

du marché unique en soutenant et en 

complétant les politiques des États 

membres visant à faire en sorte que les 

citoyens puissent récolter pleinement les 

fruits du marché intérieur et que, ce faisant, 

ils voient leurs intérêts juridiques et 

économiques correctement pris en compte 

et défendus. Un secteur des services 

financiers performant et fiable est un 

composant clé du marché unique. Il 

nécessite un cadre robuste de 

réglementation et de surveillance qui 

garantisse la stabilité financière tout en se 

focalisant sur le soutien à une économie 

durable. Parallèlement, il devrait assurer un 

niveau de protection élevé aux 

consommateurs et autres utilisateurs finaux 

de services financiers, et notamment aux 

investisseurs de détail, aux épargnants, aux 

titulaires de contrats d’assurance, aux 

participants à des fonds de retraite, aux 

actionnaires, aux emprunteurs et aux PME. 

(1) L’Union contribue à garantir un 

niveau de protection élevé du 

consommateur et à placer celui-ci au cœur 

du marché unique en soutenant et en 

complétant les politiques des États 

membres visant à faire en sorte que les 

citoyens puissent récolter pleinement les 

fruits du marché intérieur et que, ce faisant, 

ils voient leurs intérêts juridiques et 

économiques correctement pris en compte 

et défendus. Un secteur des services 

financiers performant et fiable est une 

composante clé du marché unique et de ses 

moyens transfrontaliers. Il nécessite un 

cadre robuste de réglementation et de 

surveillance qui garantisse la stabilité 

financière tout en se focalisant sur le 

soutien à une économie durable. 

Parallèlement, il devrait assurer un niveau 

de protection élevé aux consommateurs et 

autres utilisateurs finaux de services 

financiers, et notamment aux investisseurs 

de détail, aux épargnants, aux titulaires de 

contrats d’assurance, aux participants à des 

fonds de retraite, aux actionnaires, aux 

emprunteurs et aux PME. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Depuis 2007, la confiance des 

utilisateurs finaux de services financiers, et 

celle des consommateurs en particulier, a 

été ébranlée par la crise financière et 

économique. Afin de rétablir la confiance 

des citoyens dans la solidité du secteur 

financier, il importe dès lors de favoriser la 

participation des consommateurs et autres 

utilisateurs finaux, ainsi que des parties 

intéressées représentant leurs intérêts, au 

processus décisionnel de l’Union dans le 

secteur financier. 

(2) Depuis 2007, la confiance des 

utilisateurs finaux de services financiers, et 

celle des consommateurs en particulier, y 

compris des investisseurs de détail et des 

épargnants, a été ébranlée par la crise 

financière et économique. Afin de rétablir 

la confiance des citoyens dans la solidité et 

l’efficacité du secteur financier, il importe 

dès lors de favoriser la participation des 

consommateurs et autres utilisateurs 

finaux, ainsi que des parties intéressées 

représentant leurs intérêts, au processus 

décisionnel de l’Union dans le secteur 

financier. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Pour atteindre cet objectif, la 

Commission a lancé fin 2011 un projet 

pilote de subventions visant à soutenir la 

mise en place d’un centre d’expertise 

financière au profit des consommateurs, 

des autres utilisateurs finaux et des parties 

intéressées représentant leurs intérêts et à 

renforcer leur capacité à participer à 

l’élaboration des politiques de l’Union 

dans le domaine des services financiers. 

Les principaux objectifs stratégiques 

étaient de permettre aux décideurs 

politiques européens, lors de la conception 

de nouvelles législations, d’entendre des 

points de vue autres que ceux exprimés par 

les professionnels du secteur financier, de 

mieux informer le grand public des enjeux 

de la réglementation financière et de 

favoriser la participation des 

consommateurs à l’élaboration des 

politiques de l'Union dans le domaine des 

services financiers afin d’aboutir à une 

(3) Pour atteindre cet objectif, la 

Commission a lancé fin 2011 un projet 

pilote de subventions visant à soutenir la 

mise en place d’un centre d’expertise 

financière au profit des consommateurs, 

des autres utilisateurs finaux et des parties 

intéressées représentant leurs intérêts et à 

renforcer leur capacité à participer à 

l’élaboration des politiques de l’Union 

dans le domaine des services financiers 

ainsi qu’à empêcher les abus de la part 

des banques. Les principaux objectifs 

stratégiques étaient de permettre aux 

décideurs politiques européens, lors de la 

conception de nouvelles législations, 

d’entendre des points de vue autres que 

ceux exprimés par les professionnels du 

secteur financier, de mieux informer le 

grand public des enjeux de la 

réglementation financière et de favoriser la 

participation des consommateurs à 

l’élaboration des politiques de l'Union dans 

le domaine des services financiers afin 
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législation équilibrée. d’aboutir à une législation équilibrée. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) En conséquence, la Commission a 

attribué de 2012 à 2015, par l’intermédiaire 

d’un appel à propositions ouvert, des 

subventions de fonctionnement à deux 

entités à but non lucratif, Finance Watch et 

Better Finance. Ces subventions ont été 

octroyées dans le cadre d’un projet pilote 

pendant deux ans (2012-2013) et au titre 

d’une action préparatoire depuis 2014. 

Étant donné qu’une action préparatoire ne 

peut s'étendre que sur une période de trois 

ans au maximum, un acte législatif est 

nécessaire pour fournir une base légale au 

financement de ces actions à partir de 

2017.  

(4) En conséquence, la Commission a 

attribué de 2012 à 2015, par l’intermédiaire 

d’un appel à propositions ouvert, des 

subventions de fonctionnement à deux 

entités à but non lucratif, Finance Watch et 

Better Finance, en vue de renforcer la 

participation des consommateurs dans le 

domaine des services financiers. Ces 

subventions ont été octroyées dans le cadre 

d’un projet pilote pendant deux ans (2012-

2013) et au titre d’une action préparatoire 

depuis 2014. Étant donné qu’une action 

préparatoire ne peut s'étendre que sur une 

période de trois ans3, au maximum, un acte 

législatif est nécessaire pour fournir une 

base légale au financement de ces actions à 

partir de 2017.  

__________________ __________________ 

3 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l'Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 

1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

3 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l'Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 

1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Finance Watch a été créé en 2011 

sous la forme d’une association sans but 

lucratif internationale de droit belge. Sa 

mission est de défendre les intérêts de la 

(5) Finance Watch a été créé en 2011 

sous la forme d’une association sans but 

lucratif internationale de droit belge, 

subventionnée par l’Union. Sa mission est 
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société civile dans le secteur financier.  

Grâce aux subventions de l’Union, Finance 

Watch est parvenu, en un court laps de 

temps, à mettre sur pied une équipe 

d’experts qualifiés capable de réaliser des 

études ou des analyses de politiques et de 

mener des actions de communication dans 

le domaine des services financiers. 

de défendre les intérêts de la société civile 

dans le secteur financier.  Grâce aux 

subventions de l’Union, Finance Watch est 

parvenu, en un court laps de temps, à 

mettre sur pied une équipe d’experts 

qualifiés capable de réaliser des études ou 

des analyses de politiques et de mener des 

actions de communication dans le domaine 

des services financiers. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Better Finance est le résultat de 

réorganisations successives et du 

changement de nom d’associations 

européennes d’investisseurs et 

d’actionnaires préexistantes, depuis 2009. 

Grâce aux subventions de l’Union, cette 

organisation a réussi à former un centre 

d’expertise financière principalement 

centré sur les intérêts des consommateurs, 

des investisseurs individuels, des 

actionnaires, des épargnants et des autres 

utilisateurs finaux des services financiers, 

ce qui correspond aux membres qui la 

composent. 

(6) Better Finance est le résultat de 

réorganisations successives et du 

changement de nom d’associations 

européennes d’investisseurs et 

d’actionnaires préexistantes, depuis 2009. 

Grâce aux subventions de l’Union, cette 

organisation a réussi à former un centre 

d’expertise financière principalement 

centré sur les intérêts des consommateurs, 

des investisseurs individuels, des 

actionnaires, des épargnants et des autres 

utilisateurs finaux des services financiers, 

ce qui correspond aux membres qui la 

composent et aux ressources dont elle 

dispose. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’évaluation du projet pilote et de 

l’action préparatoire qui lui a succédé, 

réalisée en 2015, a conclu que les objectifs 

stratégiques avaient été atteints dans 

l’ensemble. Finance Watch et Better 

Finance ont travaillé dans des domaines 

d’action différents et ciblé des publics 

(7) L’évaluation du projet pilote et de 

l’action préparatoire qui lui a succédé, 

réalisée en 2015, a conclu que les objectifs 

stratégiques avaient été atteints dans 

l’ensemble. Finance Watch et Better 

Finance ont travaillé dans des domaines 

d’action différents et ciblé des publics 
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différents. À eux deux, ils ont couvert, par 

leurs activités, l’essentiel du programme 

politique de l’Union dans le domaine 

financier depuis 2012. 

différents. À eux deux, ils ont couvert, par 

leurs activités, l’essentiel du programme 

politique de l’Union dans le domaine 

financier depuis 2012 et, dans la mesure 

de leurs ressources, il se sont efforcés de 

développer leurs activités afin de couvrir 

une vaste zone géographique dans 

l’Union. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Ces deux organisations apportent 

une valeur ajoutée, à la fois à la somme 

des activités de leurs membres nationaux et 

aux consommateurs de l’Union, que les 

associations nationales de défense des 

consommateurs n’ont pas été en mesure 

de fournir. Les organisations traitant de 

toutes sortes de questions liées aux 

consommateurs au niveau national ne 

possèdent en effet pas toute l’expertise 

technique nécessaire dans les domaines de 

politique liés aux services financiers. En 

outre, aucune autre organisation similaire 

n’a été identifiée jusqu’à présent au niveau 

de l’Union. L’évaluation a aussi révélé 

qu’aucun autre candidat n’avait répondu 

aux appels à propositions annuels qui se 

sont succédé depuis 2012, ce qui tend à 

montrer qu’aucune autre organisation 

n’est actuellement en mesure de mener 

des activités similaires à l’échelle de 

l’Union. 

(8) Ces deux organisations apportent 

une valeur ajoutée à la somme des activités 

de leurs membres nationaux et aux 

consommateurs de l’Union. Souvent, en 

effet, les organisations traitant d’un large 

éventail de questions liées aux 

consommateurs au niveau national ne 

possèdent pas toute l’expertise technique 

nécessaire dans les domaines de politique 

liés spécifiquement aux services financiers 

et dans le processus d’élaboration des 

politiques de l’Union qui en découle. En 

outre, aucune autre organisation similaire 

n’a été identifiée jusqu’à présent au niveau 

de l’Union. Bien que l’évaluation ait 

révélé qu’aucun autre candidat n’avait 

répondu aux appels à propositions annuels 

qui se sont succédé depuis 2012, le 

programme devrait être ouvert à d’autres 

bénéficiaires éventuels après la fin de la 

période 2017-2020, à condition qu’ils 

remplissent les critères du programme. 

Justification 

L’amendement est calibré pour rendre le texte mieux équilibré et bien balancé. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Cependant, malgré des efforts 

constants, ces deux organisations ne sont 

pas parvenues à attirer un financement 

stable et significatif de la part d’autres 

bailleurs de fonds indépendants du secteur 

financier, et elles restent donc fortement 

dépendantes du financement de l’Union. 

Un cofinancement par l’Union est dès lors 

nécessaire afin de garantir les ressources 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

politique souhaités au cours des années à 

venir en assurant la stabilité financière de 

ces organisations qui, jusqu’ici, sont 

parvenues à lancer leurs activités en un 

court laps de temps. Il est donc nécessaire 

d’établir un programme de l’Union pour la 

période 2017-2020 en vue de soutenir les 

activités de Finance Watch et de Better 

Finance (ci-après le «programme»). 

(9) Cependant, malgré des efforts 

constants, ces deux organisations ne sont 

pas parvenues à attirer un financement 

stable et significatif de la part d’autres 

bailleurs de fonds indépendants du secteur 

financier, et elles restent donc fortement 

dépendantes, pour leur viabilité 

financière, du financement de l’Union. Un 

cofinancement par l’Union est dès lors 

nécessaire afin de garantir les ressources 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

politique souhaités au cours des années à 

venir en assurant la stabilité financière de 

ces organisations, de leurs experts et de 

leur personnel administratif, qui, 

jusqu’ici, sont parvenus à lancer leurs 

activités en un court laps de temps. Il est 

donc nécessaire d’établir un programme de 

l’Union pour la période 2017-2020 en vue 

de soutenir les activités de Finance Watch 

et de Better Finance (ci-après le 

«programme»). La stabilité financière est 

essentielle pour garantir l’expertise ainsi 

que pour permettre aux deux 

organisations de planifier leurs projets. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La poursuite du financement de 

Finance Watch et de Better Finance pour la 

période 2017-2020 dans des conditions 

identiques à l’action préparatoire 

permettrait de pérenniser les incidences 

positives de l’action de ces organisations 

constatées jusqu’à présent. L’enveloppe 

financière pour l’exécution du programme 

devrait se fonder sur les coûts annuels 

effectifs moyens encourus par chacun des 

bénéficiaires entre 2012 et 2015. Le taux 

(10) La poursuite du financement de 

Finance Watch et de Better Finance pour la 

période 2017-2020 dans des conditions 

identiques à l’action préparatoire 

permettrait de pérenniser les incidences 

positives de l’action de ces organisations 

constatées jusqu’à présent dans le secteur 

financier. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme devrait se 

fonder sur les coûts annuels effectifs 

moyens encourus par chacun des 

bénéficiaires entre 2012 et 2015. Le taux 
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de cofinancement devrait rester inchangé. de cofinancement devrait rester inchangé. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Chaque année, avant le 31 

décembre, chacun des bénéficiaires devrait 

présenter une description des activités 

prévues pour l’année suivante en vue 

d’atteindre les objectifs stratégiques du 

programme. Ces activités devraient être 

décrites en détail, y compris leurs objectifs, 

leurs résultats escomptés et leurs 

incidences, une estimation des coûts et du 

calendrier ainsi que les indicateurs 

pertinents pour les évaluer. 

(14) Chaque année, avant le 

30 novembre, chacun des bénéficiaires 

devrait présenter une description des 

activités prévues pour l’année suivante en 

vue d’atteindre les objectifs stratégiques du 

programme. Ces activités devraient être 

décrites en détail, y compris leurs objectifs, 

leurs résultats escomptés et leurs 

incidences, une estimation des coûts et du 

calendrier ainsi que les indicateurs 

pertinents pour les évaluer. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Un rapport d’évaluation 

des résultats obtenus dans le cadre de ce 

programme devrait être présenté par la 

Commission au Parlement européen et au 

Conseil, au plus tard 18 mois avant la fin 

du programme. L’évaluation devrait 

déterminer s’il convient ou non de 

poursuivre ce programme après la 

période 2017-2020. Toute prolongation, 

toute modification ou tout renouvellement 

du programme après la période 2017-2020 

devrait être soumise à une procédure 

ouverte d’appel à candidatures pour 

choisir les bénéficiaires. 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le programme couvre les activités 

suivantes: 

2. Le programme, afin d’atteindre ses 

objectifs, cofinance les activités suivantes: 

Justification 

Les actions subventionnées par le programme doivent se focaliser sur les consommateurs et 

les utilisateurs finaux. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le dialogue avec les utilisateurs 

finaux en entrant en contact avec les 

réseaux de consommateurs et les numéros 

verts qui existent dans les États membres 

et dans le secteur des services financiers, 

afin de recenser les questions pertinentes 

pour l’élaboration d’une politique de 

l’Union en faveur de la protection des 

intérêts des consommateurs dans le 

secteur des services financiers; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les actions de sensibilisation et de 

diffusion, y compris à un vaste public de 

non-experts; 

(b) les actions de sensibilisation et de 

diffusion, y compris à un vaste public 

d’utilisateurs finaux dans le secteur des 

services financiers, y compris les services 

bancaires, et de non-experts; 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les activités visant à renforcer les 

interactions entre les membres des 

organisations visées à l’article 3 et les 

activités de plaidoyer visant à promouvoir 

les positions desdits membres au niveau de 

l’Union. 

(c) les activités visant à renforcer les 

interactions entre les membres des 

organisations visées à l’article 3, ainsi que 

les activités de plaidoyer et de conseil 

stratégique visant en particulier à 

promouvoir les positions desdits membres 

au niveau de l’Union et à mettre en avant 

l’intérêt public dans la réglementation 

financière, étant entendu que les activités 

sans lien avec la politique de l’Union dans 

le domaine des services financiers ne sont 

pas admissibles. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) continuer de renforcer la 

participation des consommateurs, des 

autres utilisateurs finaux de services 

financiers et des parties intéressées 

représentant leurs intérêts à l’élaboration 

des politiques de l’Union dans le domaine 

des services financiers; 

(a) continuer de renforcer, dans 

l’Union et dans les États membres, la 

participation des consommateurs, des 

autres utilisateurs finaux de services 

financiers et des parties intéressées 

représentant les intérêts des 

consommateurs et des autres utilisateurs 

finaux de services financiers à 

l’élaboration des politiques de l’Union 

dans le domaine des services financiers; 

Justification 

Il faut que les objectifs soient plus précis afin de parvenir à une large base de consommateurs 

dans les États membres. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) contribuer à informer les 

consommateurs, les autres utilisateurs 

finaux de services financiers et les parties 

intéressées représentant leurs intérêts sur 

les enjeux de la réglementation du secteur 

financier. 

(b) contribuer à informer les 

consommateurs, les autres utilisateurs 

finaux de services financiers et les parties 

intéressées représentant leurs intérêts sur 

les enjeux de la réglementation du secteur 

financier et les pratiques des entreprises 

qui portent préjudice aux consommateurs, 

notamment celles ayant un caractère 

transfrontalier. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les objectifs énoncés au 

paragraphe 1 sont contrôlés en particulier 

par une description annuelle des actions 

réalisées par les bénéficiaires du 

programme et par un rapport annuel 

d’activité qui comprend notamment des 

indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour 

chaque activité prévue et réalisée par les 

bénéficiaires. 

supprimé 

(Déplacé à l’article 9, paragraphe -1 (nouveau), voir l’amendement 15.) 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de pouvoir bénéficier du 

programme, les bénéficiaires restent des 

entités juridiques non gouvernementales à 

but non lucratif, indépendantes de tout 

intérêt industriel, commercial ou 

économique. Elles évitent tout conflit 

d’intérêts et représentent, au travers de 

leurs membres, les intérêts des 

consommateurs et des autres utilisateurs 

2. Afin de pouvoir bénéficier du 

programme, les bénéficiaires sont des 

entités juridiques non gouvernementales à 

but non lucratif, indépendantes de tout 

intérêt industriel, commercial ou 

économique. Elles évitent tout conflit 

d’intérêts. Elles représentent, au travers du 

réseau de leurs membres, les intérêts des 

consommateurs et des autres utilisateurs 
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finaux de l'Union dans le domaine des 

services financiers. La Commission veille 

au maintien de la conformité à ces critères 

pendant toute la durée du programme en 

les incluant dans les programmes de travail 

annuels visés à l’article 7 et en évaluant 

chaque année si les bénéficiaires y 

répondent avant d’octroyer les subventions 

à l’action visées à l’article 4. 

finaux de l'Union dans le domaine des 

services financiers. Pour servir les intérêts 

des consommateurs et des utilisateurs 

finaux concernés dans un maximum 

d’États membres, les bénéficiaires 

cherchent à étendre leur réseau de 

membres actifs dans les États membres et 

font leur possible pour garantir une 

couverture géographique équilibrée. La 

Commission veille au maintien de la 

conformité à ces critères pendant toute la 

durée du programme en les incluant dans 

les programmes de travail annuels visés à 

l’article 7 et en évaluant chaque année si 

les bénéficiaires y répondent avant 

d’octroyer les subventions à l’action visées 

à l’article 4. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En cas de fusion des deux 

bénéficiaires visés au paragraphe 1, 

l’entité juridique qui en résulte devient le 

bénéficiaire du programme. 

supprimé 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de pouvoir bénéficier de ce 

programme, les bénéficiaires soumettent 

chaque année à la Commission, avant le 31 

décembre, une proposition décrivant les 

activités visées à l'article 1er et prévues 

pour l’année suivante. 

2. Afin de pouvoir bénéficier de ce 

programme, les bénéficiaires soumettent 

chaque année à la Commission, avant le 

30 novembre, une description des activités 

visées à l'article 1er et prévues pour l’année 

suivante en vue d’atteindre les objectifs 

stratégiques du programme. Ces activités 

sont décrites en détail, y compris leurs 

objectifs, une estimation des coûts et du 
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calendrier ainsi que les indicateurs 

pertinents dans le but de les évaluer. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte des 

programmes de travail annuels aux fins de 

la mise en œuvre du programme. Ces 

programmes de travail annuels établissent 

les objectifs visés, les résultats attendus des 

actions menées par les bénéficiaires, la 

méthode de réalisation de ces actions et le 

montant total requis pour réaliser ces 

actions. Ils comportent également une 

description des actions à financer, une 

indication des montants alloués à chaque 

action et un calendrier indicatif de mise en 

œuvre. Pour les subventions à l’action, les 

programmes de travail annuels définissent 

les priorités et les critères essentiels 

d’octroi. Le taux maximal de 

cofinancement est de 60 % des coûts 

éligibles. 

3. La Commission met en œuvre le 

programme au moyen de programmes de 

travail annuels, conformément au 

règlement (UE, Euratom) nº  966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil. Les 

programmes de travail annuels établissent 

les objectifs visés, les résultats attendus, la 

méthode de réalisation et le montant total 

requis du plan de financement. Ils 

comportent également une description des 

actions à financer, une indication des 

montants alloués à chaque action et un 

calendrier indicatif de mise en œuvre. Pour 

les subventions à l’action, les programmes 

de travail annuels contiennent les priorités, 

les critères essentiels d’octroi et le taux 

maximal de cofinancement. Le taux 

maximal de cofinancement direct est de 

60% des coûts éligibles. Le taux maximal 

du financement indirect cumulé de 

l’Union est limité à 70 % du total des 

coûts éligibles du bénéficiaire et la 

Commission limite la contribution 

annuelle qu’elle octroie au titre du 

programme de manière à respecter ce 

montant maximum. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 9 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Procédure d'évaluation Suivi et évaluation 
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Justification 

Proposition d’étendre le titre afin de couvrir l’activité de suivi, et non seulement l’évaluation 

finale du programme, ainsi qu’il est de coutume avec les autres programmes de financement 

de l’Union. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe -1 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. La Commission veille à ce que le 

programme soit régulièrement contrôlé au 

regard des objectifs énoncés à l’article 2, 

en particulier par une description 

annuelle des actions réalisées par les 

bénéficiaires du programme et par un 

rapport annuel d’activité qui comprend 

notamment des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs pour chaque activité prévue et 

réalisée par les bénéficiaires. Ce suivi 

comprend l’élaboration du rapport visé au 

paragraphe 1. 

(Déplacé de l’article 2, paragraphe 2, et légèrement modifié.) 

Justification 

Ce nouveau paragraphe vise à assurer le suivi régulier du programme, en se fondant sur le 

texte de l’article 2, paragraphe 2, de la proposition de la Commission (objectifs). 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard douze mois avant la 

fin du programme, la Commission présente 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport d’évaluation sur la réalisation des 

objectifs du programme. Dans ce rapport 

sont évaluées la pertinence et la valeur 

ajoutée du programme dans son ensemble, 

1. Au plus tard 18 mois avant la fin du 

programme, la Commission présente au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport d’évaluation sur les résultats 

obtenus, sur les aspects quantitatifs et 

qualitatifs de la mise en œuvre du 

programme et sur la réalisation des 
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l’efficacité et l'efficience de son exécution 

ainsi que l’efficacité globale et individuelle 

de l’action des bénéficiaires en ce qui 

concerne la réalisation des objectifs 

énoncés à l’article 2. 

objectifs du programme. Dans le rapport 

sont évaluées la pertinence et la valeur 

ajoutée du programme dans son ensemble, 

l’efficacité et l'efficience de son exécution 

ainsi que l’efficacité globale et individuelle 

de l’action des bénéficiaires en ce qui 

concerne la réalisation des objectifs 

énoncés à l’article 2. Le rapport 

d’évaluation donne, en plus, une 

appréciation sur l’éventualité d’une 

prolongation ou d’un renouvellement du 

programme. Toute prolongation, toute 

modification ou tout renouvellement du 

programme après la période 2017-2020 

est soumise à une procédure ouverte 

d’appel à candidatures pour choisir les 

bénéficiaires. 
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