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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 le degré le plus 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;

2. reconnaît que 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, et invite tous les acteurs concernés à 
promouvoir le développement de ces outils;

3. prend acte du rapport adopté sur le Livre blanc sur les services financiers 2005-2010 
(A6-0248/2007), en particulier de la recommandation visant 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";

4. admet que les consommateurs qui souhaitent changer de prestataire de services financiers 
doivent pouvoir le faire à tout moment, avec un 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;

5. reconnaît 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 
prix le plus compétitif, mais recommande que ces nouveaux produits soient présentés 
d'une manière claire, objective et non trompeuse;

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

7. souhaite que les consommateurs puissent avoir accès, dans tous les États membres, à des 
mécanismes alternatifs de règlement des litiges relatifs aux services financiers de détail,
tant sur le plan national que sur le plan transfrontalier, et invite la Commission à 
promouvoir les "meilleures pratiques" en la matière;

8. 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 
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aux mécanismes de recours et aux mécanismes alternatifs de règlement des litiges, en ce 
qui concerne notamment les services financiers transfrontaliers;

9. est favorable à une proposition européenne cohérente permettant l'accès des 
consommateurs à des formes équilibrées de recours collectif pour le règlement des 
plaintes transfrontalières relatives aux produits financiers de détail.
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