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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que, si la législation communautaire sur les services financiers de détail doit viser
en permanence un degré très élevé de protection des consommateurs, tous les acteurs 
économiques – y compris les consommateurs/investisseurs – doivent être pleinement 
conscients du principe à la base du fonctionnement des marchés financiers, à savoir que 
l'obtention d'un rendement élevé implique un risque élevé et que le risque est un élément 
indispensable au bon fonctionnement de ces marchés; souligne par ailleurs qu'il faut 
s'efforcer de trouver un bon équilibre entre un degré élevé de protection des 
consommateurs et le bon fonctionnement des mécanismes du marché intérieur; relève que 
la Commission devrait favoriser le développement d'initiatives nationales de formation 
financière visant à bien faire comprendre le principe du "risque-rendement" et les 
caractéristiques spécifiques des instruments financiers;

2. reconnaît que, même si aujourd'hui la demande de services financiers de détail présente 
essentiellement un caractère national, la banque par internet et la banque en ligne sont 
devenues des outils précieux pour les consommateurs désireux d'entreprendre des activités 
transfrontalières dans le domaine des services financiers de détail; invite tous les acteurs 
concernés à promouvoir le développement de ces outils, tout en assurant parallèlement la 
sécurité des transactions électroniques, en particulier en ce qui concerne les 
consommateurs;

3. souligne toutefois qu'il ne faut pas oublier les consommateurs qui n'ont pas accès à ces 
technologies ou qui ne les manient pas aussi facilement, notamment en raison de leur âge;

4. estime que la simplification de la réglementation sur les services financiers et la 
suppression des obstacles à la mobilité des clients ne doit pas déboucher sur une baisse du 
niveau de protection des consommateurs dans les États membres;

5. prend acte de sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-
2010 – Livre blanc1, en particulier de la recommandation qu'elle contient et qui vise à 
créer "une ligne budgétaire européenne destinée à financer l'acquisition de connaissances 
sur les marchés financiers par les organisations de consommateurs et de PME";

6. admet que les consommateurs qui souhaitent changer de prestataire de services financiers 
doivent pouvoir le faire à tout moment, avec le minimum de frais et d'obstacles juridiques, 
et affirme que les clauses contractuelles qui régissent ce changement doivent être rédigées 
en des termes transparents et aisément compréhensibles et qu'elles doivent être 
explicitement portées à la connaissance des consommateurs;

7. estime que le développement de nouveaux produits est essentiel pour fournir un plus 
grand choix au consommateur qui recherche les produits financiers les plus appropriés au 

                                               
1 Textes adoptés, de cette date, P6_TA(2007)0338.
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prix le plus compétitif, mais recommande que tous ces produits soient présentés d'une 
manière claire, objective et non trompeuse; invite instamment la Commission à présenter 
des propositions visant à rationaliser les dispositions réglementaires concernant la 
distribution et l'organisation des produits de détail comparables, ainsi que l'information à 
leur sujet; est d'avis en outre que ces propositions devraient reposer sur les principes 
établis dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers1 (directive MIFID), tels que 
les "meilleures pratiques" et les "règles dites de l'obligation de connaître son client";

8. soutient les initiatives de la Commission visant à améliorer le niveau de culture financière 
et comprend que des informations sont nécessaires à cette fin, mais reconnaît en même 
temps la difficulté de trouver un équilibre entre le souci d'éviter l'abus d'informations et 
celui de fournir au consommateur des informations suffisantes; donne, en la matière, la 
préférence à la qualité plutôt qu'à la quantité; appelle dès lors la Commission à consulter 
les organisations de consommateurs afin de déterminer quelles informations elles jugent 
essentielles pour permettre aux consommateurs de faire le juste choix; souligne qu'une 
distinction claire s'impose entre informations et conseils;

9. souligne le fait que les consommateurs doivent avoir confiance dans les produits 
financiers et bien les connaître afin de pouvoir faire le bon choix; souligne également que 
des efforts coordonnés au niveau national et au niveau européen sont nécessaires pour 
améliorer la culture financière dans l'ensemble des États membres;

10. estime que les consommateurs doivent avoir accès à des mécanismes alternatifs de 
règlement des litiges relatifs aux services financiers de détail, tant sur le plan national que 
sur le plan transfrontalier; invite la Commission à promouvoir les "meilleures pratiques" 
en la matière;

11. invite les États membres à promouvoir et à mieux faire connaître le réseau FIN-NET 
parmi les consommateurs; souligne que ce réseau devrait jouer un rôle clé, dans tous les 
États membres, dans la coordination des informations destinées au grand public sur l'accès 
aux mécanismes de recours et aux mécanismes alternatifs de règlement des litiges, en ce 
qui concerne notamment les services financiers transfrontaliers;

12. rappelle que la procédure judiciaire traditionnelle restera un mécanisme important de 
règlement des conflits; invite dès lors la Commission à examiner les incidences qu'aura 
sur les services financiers de détail transfrontaliers le règlement (CE) n° 44/2001 du 
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale2;

13. est favorable à la recherche d'une solution cohérente au niveau européen, qui permette
l'accès des consommateurs à de nouvelles formes équilibrées de recours collectif pour le 
règlement des plaintes transfrontalières relatives aux produits financiers de détail; suggère 
qu'une évaluation soit réalisée de l'impact des systèmes établis récemment au niveau 
national;

                                               
1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
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14. souligne la nécessité d'assurer l'accès de toutes les personnes intéressées aux services 
financiers; encourage par conséquent les prestataires de services financiers à offrir au 
moins un compte à vue sans découvert aux consommateurs intéressés.
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