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Amendement 119
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est cependant possible d'en faire 
davantage pour améliorer et développer le 
marché unique des services bancaires de 
détail. En effet, le manque de
transparence et de comparabilité des frais 
et la difficulté de changer de compte de
paiement continuent de faire obstacle au 
déploiement d'un marché pleinement 
intégré.

(3) Il est cependant possible d'en faire 
davantage pour améliorer et développer le 
marché unique des services bancaires de 
détail, bien que l'on ne sache pas s'il 
existe clairement une demande 
significative en faveur des changements
de comptes de paiement d'un État à un 
autre.

Or. en

Amendement 120
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les conditions actuelles, sur le marché 
unique, peuvent dissuader les prestataires 
de services de paiement de mettre à profit 
leur liberté d'établissement ou de 
prestation de services au sein de l'Union, 
en raison de la difficulté d'attirer des 
clients à l'entrée sur un nouveau marché. 
L'implantation sur un nouveau marché 
requiert souvent d'importants 
investissements, qui n'ont de sens que si le 
fournisseur peut compter sur des 
opportunités suffisantes et sur une 
demande correspondante de la part des 
consommateurs. La faible mobilité des 
consommateurs en matière de services 
financiers de détail s'explique dans une 

supprimé
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grande mesure par le manque de 
transparence et de comparabilité des frais 
et des services proposés, ainsi que par les 
problèmes que pose le changement de 
compte de paiement. Ces facteurs pèsent 
aussi sur la demande, en particulier dans 
un contexte transnational.

Or. en

Justification

Il n'existe presqu'aucun élément de preuve suggérant que la faible mobilité des 
consommateurs dans ce domaine est liée à un manque de transparence ou de possibilités de 
comparaison.

Amendement 121
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les conditions actuelles, sur le marché 
unique, peuvent dissuader les prestataires 
de services de paiement de mettre à profit 
leur liberté d’établissement ou de 
prestation de services au sein de l’Union, 
en raison de la difficulté d'attirer des clients 
à l'entrée sur un nouveau marché.
L'implantation sur un nouveau marché 
requiert souvent d'importants 
investissements, qui n’ont de sens que si le 
fournisseur peut compter sur des 
opportunités suffisantes et sur une 
demande correspondante de la part des 
consommateurs. La faible mobilité des 
consommateurs en matière de services 
financiers de détail s'explique dans une 
grande mesure par le manque de 
transparence et de comparabilité des frais 
et des services proposés, ainsi que par les 
problèmes que pose le changement de 
compte de paiement. Ces facteurs pèsent 
aussi sur la demande, en particulier dans 

(4) Les conditions actuelles, sur le marché 
unique, peuvent dissuader les prestataires 
de services de paiement de mettre à profit 
leur liberté d’établissement ou de 
prestation de services au sein de l’Union, 
en raison de la difficulté d'attirer des clients 
à l'entrée sur un nouveau marché.
L'implantation sur un nouveau marché 
requiert souvent d'importants 
investissements, qui n’ont de sens que si le 
fournisseur peut compter sur des 
opportunités suffisantes et sur une 
demande correspondante de la part des 
consommateurs. La faible mobilité des 
consommateurs en matière de services 
financiers de détail dans certains États 
membres s'explique dans une grande 
mesure par le manque de transparence et de 
comparabilité des frais et des services 
proposés, ainsi que par les problèmes que 
pose le changement de compte de 
paiement.
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un contexte transnational.

Or. de

Amendement 122
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les conditions actuelles, sur le marché 
unique, peuvent dissuader les prestataires 
de services de paiement de mettre à profit 
leur liberté d'établissement ou de prestation 
de services au sein de l'Union, en raison de 
la difficulté d'attirer des clients à l'entrée 
sur un nouveau marché. L'implantation sur 
un nouveau marché requiert souvent 
d'importants investissements, qui n'ont de 
sens que si le fournisseur peut compter sur 
des opportunités suffisantes et sur une 
demande correspondante de la part des 
consommateurs. La faible mobilité des 
consommateurs en matière de services 
financiers de détail s'explique dans une 
grande mesure par le manque de 
transparence et de comparabilité des frais 
et des services proposés, ainsi que par les 
problèmes que pose le changement de 
compte de paiement. Ces facteurs pèsent 
aussi sur la demande, en particulier dans 
un contexte transnational.

(4) Les conditions actuelles, sur le marché 
unique, peuvent dissuader les prestataires 
de services de paiement de mettre à profit 
leur liberté d'établissement ou de prestation 
de services au sein de l'Union, en raison de 
la difficulté d'attirer des clients à l'entrée 
sur un nouveau marché. L'implantation sur 
un nouveau marché requiert souvent 
d'importants investissements. De tels 
investissements n'ont de sens que si le 
fournisseur peut compter sur des 
opportunités suffisantes et sur une 
demande correspondante de la part des 
consommateurs. La faible mobilité des 
consommateurs en matière de services 
financiers de détail s'explique dans une 
grande mesure par le manque de 
transparence et de comparabilité des frais 
et des services proposés, ainsi que par les 
problèmes que pose le changement de 
compte de paiement. Ces facteurs pèsent 
aussi sur la demande,

Or. en

Amendement 123
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) De surcroît, la disparité des 
réglementations nationales actuelles peut 
aussi être une source d'entraves 
importantes à l'achèvement du marché 
unique des comptes de paiement. Il existe 
en effet des divergences entre les 
dispositions en vigueur au niveau 
national en ce qui concerne les comptes 
de paiement, et en particulier la 
comparabilité des frais et le changement 
de compte. S'agissant du changement de 
compte, l'absence de mesures uniformes 
contraignantes au niveau de l'UE s'est 
traduite par l'adoption de pratiques et de 
mesures divergentes au niveau national. 
Ces différences sont encore plus 
marquées pour la comparabilité des frais, 
qui ne fait l'objet d'aucune mesure, pas 
même d'autoréglementation, au niveau de 
l'UE. Si ces différences devaient encore 
s'accentuer à l'avenir, dans la mesure où 
les banques ont tendance à adapter leurs 
pratiques aux marchés nationaux, 
l'exercice d'activités dans d'autres États 
membres s'en trouverait renchéri par 
rapport aux coûts des prestataires 
nationaux et perdrait donc de son intérêt. 
L'activité transfrontière dans le marché 
intérieur est également freinée par les 
obstacles rencontrés par les 
consommateurs qui souhaitent ouvrir un 
compte de paiement à l'étranger. Des 
critères d'éligibilité restrictifs peuvent 
empêcher les citoyens européens de se 
déplacer librement au sein de l'Union. Le 
fait de garantir à tous les consommateurs 
l'accès à un compte de paiement leur 
permettra de participer au marché 
intérieur et de profiter des avantages 
qu'offre le marché unique.

supprimé

Or. en
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Justification

De nombreuses affirmations concernant le marché intérieur des services financiers de détail 
ne se fondent pas sur recherches étayées par des preuves. Il n'est pas clairement établi que 
l'instauration, au niveau de l'Union, d'un service de changement soit garanti, compte tenu des 
coûts exorbitants que cela implique, des progrès accomplis dans la mise en place du SEPA et 
de l'absence de demande pour un tel service.

Amendement 124
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) De surcroît, la disparité des 
réglementations nationales actuelles peut 
aussi être une source d'entraves 
importantes à l'achèvement du marché 
unique des comptes de paiement. Il existe 
en effet des divergences entre les 
dispositions en vigueur au niveau national 
en ce qui concerne les comptes de 
paiement, et en particulier la comparabilité 
des frais et le changement de compte.
S'agissant du changement de compte, 
l'absence de mesures uniformes 
contraignantes au niveau de l'UE s'est 
traduite par l'adoption de pratiques et de 
mesures divergentes au niveau national.
Ces différences sont encore plus marquées 
pour la comparabilité des frais, qui ne fait 
l'objet d'aucune mesure, pas même 
d'autoréglementation, au niveau de l'UE. Si 
ces différences devaient encore s'accentuer 
à l'avenir, dans la mesure où les banques 
ont tendance à adapter leurs pratiques aux 
marchés nationaux, l'exercice d'activités 
dans d'autres États membres s'en trouverait 
renchéri par rapport aux coûts des 
prestataires nationaux et perdrait donc de 
son intérêt. L'activité transfrontière dans le 
marché intérieur est également freinée par 
les obstacles rencontrés par les 

(5) De surcroît, la disparité des 
réglementations nationales actuelles peut 
aussi être une source d'entraves 
importantes à l'achèvement du marché 
unique des comptes de paiement. Il existe 
en effet des divergences entre les 
dispositions en vigueur au niveau national 
en ce qui concerne les comptes de 
paiement, et en particulier la comparabilité 
des frais et le changement de compte. Afin 
d'achever le marché unique dans le 
domaine des comptes de paiement et de 
faire de l'Union un espace numérique 
moderne et inclusif, il est crucial de 
mettre à bas les frontières nationales et 
d'encourager les investissements dans le 
SEPA. Tous les consommateurs devraient 
être en mesure de bénéficier des 
avantages du SEPA. S'agissant du 
changement de compte, l'absence de 
mesures uniformes contraignantes au 
niveau de l'UE s'est traduite par l'adoption 
de pratiques et de mesures divergentes au 
niveau national. Ces différences sont 
encore plus marquées pour la comparabilité 
des frais, qui ne fait l'objet d'aucune 
mesure, pas même d'autoréglementation, 
au niveau de l'Union. Si ces différences 
devaient encore s'accentuer à l'avenir, dans 
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consommateurs qui souhaitent ouvrir un 
compte de paiement à l'étranger. Des 
critères d'éligibilité restrictifs peuvent 
empêcher les citoyens européens de se 
déplacer librement au sein de l'Union. Le 
fait de garantir à tous les consommateurs 
l'accès à un compte de paiement leur 
permettra de participer au marché intérieur 
et de profiter des avantages qu'offre le 
marché unique.

la mesure où les banques ont tendance à 
adapter leurs pratiques aux marchés 
nationaux, l'exercice d'activités dans 
d'autres États membres s'en trouverait 
renchéri par rapport aux coûts des 
prestataires nationaux et perdrait donc de 
son intérêt. L'activité transfrontière dans le 
marché intérieur est également freinée par 
les obstacles rencontrés par les 
consommateurs qui souhaitent ouvrir un 
compte de paiement à l'étranger. Des 
critères d'éligibilité restrictifs peuvent 
empêcher les citoyens européens de se 
déplacer librement au sein de l'Union. Le 
fait de garantir à tous les consommateurs 
l'accès à un compte de paiement leur 
permettra de participer au marché intérieur 
et de profiter des avantages qu'offre le 
marché unique.

Or. en

Amendement 125
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par ailleurs, du fait que certains 
clients potentiels n'ouvrent pas de compte,
soit parce qu'on le leur refuse, soit parce 
qu'on ne leur propose pas les produits 
adéquats, la demande potentielle de 
compte de paiement dans l'UE n'est pas 
pleinement exploitée à l'heure actuelle. 
Une participation plus importante des 
consommateurs au marché intérieur 
inciterait davantage les prestataires de 
services de paiement à investir de 
nouveaux marchés. De plus, la mise en 
place de conditions permettant à tous les 
consommateurs de disposer d'un compte
de paiement est nécessaire pour 
promouvoir leur participation au marché 

(6) Il existe des différences significatives 
entre États membres en ce qui concerne la 
capacité des consommateurs à accéder à 
des comptes de paiement. Cependant, 
dans les États membres où il existe des 
populations importantes n'ayant toujours
pas de compte en banque, cet état de fait 
semble davantage dû à des infrastructures 
bancaires inachevées et/ou au fait que le 
consommateur préfère ne pas ouvrir de
compte de paiement.
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intérieur et leur permettre de profiter des 
avantages apportés par le marché unique.

Or. en

Amendement 126
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par ailleurs, du fait que certains clients 
potentiels n'ouvrent pas de compte, soit 
parce qu’on le leur refuse, soit parce qu’on 
ne leur propose pas les produits adéquats, 
la demande potentielle de compte de 
paiement dans l’UE n'est pas pleinement 
exploitée à l'heure actuelle. Une 
participation plus importante des 
consommateurs au marché intérieur 
inciterait davantage les prestataires de 
services de paiement à investir de 
nouveaux marchés. De plus, la mise en 
place de conditions permettant à tous les 
consommateurs de disposer d'un compte de 
paiement est nécessaire pour promouvoir 
leur participation au marché intérieur et 
leur permettre de profiter des avantages 
apportés par le marché unique.

(6) Par ailleurs, du fait que certains clients 
potentiels n'ouvrent pas de compte, soit 
parce qu’on le leur refuse, soit parce qu’on 
ne leur propose pas les produits adéquats, 
soit encore parce qu’ils préfèrent pour des 
raisons culturelles l'argent liquide, la 
demande potentielle de compte de 
paiement dans l’UE n'est pas pleinement 
exploitée à l'heure actuelle. Une 
participation plus importante des 
consommateurs au marché intérieur 
inciterait davantage les prestataires de 
services de paiement à investir de 
nouveaux marchés. De plus, la mise en 
place de conditions permettant à tous les 
consommateurs de disposer d'un compte de 
paiement est nécessaire pour promouvoir 
leur participation au marché intérieur et 
leur permettre de profiter des avantages 
apportés par le marché unique.

Or. de

Amendement 127
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le secteur bancaire a lancé une 
initiative d'autoréglementation visant à 
assurer la transparence et la comparabilité 
des frais, mais il n'y a pas eu d'accord 
définitif concernant ces orientations. En ce 
qui concerne le changement de compte, les 
principes communs adoptés en 2008 par le 
European Banking Industry Committee
offrent un modèle de mécanisme de 
basculement entre des comptes bancaires 
de prestataires de services de paiement 
situés dans le même État membre.
Cependant, n'étant pas contraignants, ces 
principes ont été appliqués sans grande 
cohérence dans l'UE, avec des résultats 
peu probants. De plus, ils ne concernent 
que le changement de compte bancaire au 
niveau national et laissent de côté l'aspect 
transnational. Enfin, en ce qui concerne 
l'accès à un compte de paiement de base, la 
recommandation de la 
Commission 2011/442/UE 
du 18 juillet 2011 invitait les États 
membres à prendre les mesures nécessaires 
pour en assurer l'application au plus tard 
six mois après sa publication; or, à ce jour, 
seuls quelques États membres respectent 
les grands principes qu'elle énonce.

(7) Le secteur bancaire a lancé une 
initiative d'autoréglementation visant à 
assurer la transparence et la comparabilité 
des frais, mais il n'y a pas eu d'accord 
définitif concernant ces orientations. En ce 
qui concerne le changement de compte, les 
principes communs adoptés en 2008 par le 
European Banking Industry Committee
offrent un modèle de mécanisme de 
basculement entre des comptes bancaires 
de prestataires de services de paiement 
situés dans le même État membre. Enfin, 
en ce qui concerne l'accès à un compte de 
paiement de base, la recommandation de la 
Commission 2011/442/UE 
du 18 juillet 2011 invitait les États 
membres à prendre les mesures nécessaires 
pour en assurer l'application au plus tard 
six mois après sa publication; or, à ce jour, 
seuls quelques États membres respectent 
les grands principes qu'elle énonce.

Or. en

Justification

La disposition ainsi formulée pourrait laisser entendre que tous les prestataires de services 
de paiement seraient contraints de travailler avec tous les systèmes de virements et de 
prélèvements directs dans toutes les monnaies de l'Union européenne. Une telle exigence 
présenterait des coûts et des risques considérables et peu de bénéfices évidents, compte tenu 
du faible niveau de demande pour un tel service transfrontalier. À compter 
du 1er février 2014, les opérations transfrontalières seront également facilitées par la mise en 
œuvre du règlement (UE) n° 260/2012 relatif au SEPA.

Amendement 128
Werner Langen
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Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le secteur bancaire a lancé une 
initiative d'autoréglementation visant à 
assurer la transparence et la comparabilité 
des frais, mais il n'y a pas eu d'accord 
définitif concernant ces orientations. En ce 
qui concerne le changement de compte, les 
principes communs adoptés en 2008 par le 
European Banking Industry Committee 
offrent un modèle de mécanisme de 
basculement entre des comptes bancaires 
de prestataires de services de paiement 
situés dans le même État membre.
Cependant, n'étant pas contraignants, ces 
principes ont été appliqués sans grande 
cohérence dans l’UE, avec des résultats 
peu probants. De plus, ils ne concernent 
que le changement de compte bancaire au 
niveau national et laissent de côté l'aspect 
transnational. Enfin, en ce qui concerne 
l’accès à un compte de paiement de base, la 
recommandation de la Commission 
2011/442/UE du 18 juillet 2011 invitait les 
États membres à prendre les mesures 
nécessaires pour en assurer l'application au 
plus tard six mois après sa publication; or, 
à ce jour, seuls quelques États membres 
respectent les grands principes qu'elle 
énonce.

(7) Le secteur bancaire a lancé une 
initiative d'autoréglementation visant à 
assurer la transparence et la comparabilité 
des frais, mais il n'y a pas eu d'accord 
définitif concernant ces orientations. En ce 
qui concerne le changement de compte, les 
principes communs adoptés en 2008 par le 
European Banking Industry Committee 
offrent un modèle de mécanisme de 
basculement entre des comptes bancaires 
de prestataires de services de paiement 
situés dans le même État membre.
Cependant, n'étant pas contraignants, ces 
principes ont été appliqués sans grande 
cohérence dans l’UE, avec des résultats 
peu probants. Enfin, en ce qui concerne 
l’accès à un compte de paiement de base, la 
recommandation de la Commission 
2011/442/UE du 18 juillet 2011 invitait les 
États membres à prendre les mesures 
nécessaires pour en assurer l'application au 
plus tard six mois après sa publication; or, 
à ce jour, seuls quelques États membres 
respectent les grands principes qu'elle 
énonce.

Or. de

Amendement 129
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le secteur bancaire a lancé une (7) Le secteur bancaire a lancé une 
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initiative d'autoréglementation visant à 
assurer la transparence et la comparabilité 
des frais, mais il n'y a pas eu d'accord 
définitif concernant ces orientations. En ce 
qui concerne le changement de compte, les 
principes communs adoptés en 2008 par le 
European Banking Industry Committee
offrent un modèle de mécanisme de 
basculement entre des comptes bancaires 
de prestataires de services de paiement 
situés dans le même État membre.
Cependant, n'étant pas contraignants, ces 
principes ont été appliqués sans grande 
cohérence dans l'UE, avec des résultats 
peu probants. De plus, ils ne concernent 
que le changement de compte bancaire au 
niveau national et laissent de côté l'aspect 
transnational. Enfin, en ce qui concerne 
l'accès à un compte de paiement de base, la 
recommandation de la 
Commission 2011/442/UE 
du 18 juillet 2011 invitait les États 
membres à prendre les mesures nécessaires 
pour en assurer l'application au plus tard 
six mois après sa publication; or, à ce jour, 
seuls quelques États membres respectent 
les grands principes qu'elle énonce.

initiative d'autoréglementation visant à 
assurer la transparence et la comparabilité 
des frais, mais il n'y a pas eu d'accord 
définitif concernant ces orientations. En ce 
qui concerne le changement de compte, les 
principes communs adoptés en 2008 par le 
European Banking Industry Committee
offrent un modèle de mécanisme de 
basculement entre des comptes bancaires 
de prestataires de services de paiement 
situés dans le même État membre. Ces 
principes ont été appliqués de façon 
inégale, mais ont été adaptés aux 
spécificités des marchés nationaux à 
travers l'Union européenne. De plus, ils 
ne concernent que le changement de 
compte bancaire au niveau national et 
laissent de côté l'aspect transnational.
Enfin, en ce qui concerne l'accès à un 
compte de paiement de base, la 
recommandation de la 
Commission 2011/442/UE 
du 18 juillet 2011 invitait les États 
membres à prendre les mesures nécessaires 
pour en assurer l'application au plus tard 
six mois après sa publication; or, à ce jour, 
seuls quelques États membres respectent 
les grands principes qu'elle énonce.

Or. en

Amendement 130
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est donc indispensable d'instituer un 
corpus de règles uniforme pour résoudre 
le problème du manque de mobilité des 
clients, notamment en améliorant la 
comparabilité des services et des frais 
associés aux comptes de paiement et en 
facilitant le changement de compte, et en 

(8) Il est essentiel que des mesures 
adéquates soient prises pour promouvoir la 
participation des clients au marché des 
comptes de paiement. Ces mesures 
inciteront les prestataires de services de 
paiement à rechercher de nouveaux 
débouchés dans le marché intérieur et les 



AM\1002483FR.doc 13/179 PE516.948v02-00

FR

évitant que les consommateurs désireux 
d'ouvrir un tel compte dans un autre État 
membre fassent l'objet d'une 
discrimination fondée sur leur lieu de 
résidence. En outre, il est essentiel que des 
mesures adéquates soient prises pour 
promouvoir la participation des clients au 
marché des comptes de paiement. Ces 
mesures inciteront les prestataires de 
services de paiement à rechercher de 
nouveaux débouchés dans le marché 
intérieur et les mettront sur un pied 
d'égalité, ce qui renforcera la concurrence 
et optimisera l'allocation des ressources sur 
le marché des services financiers de détail 
de l'UE, au profit des entreprises comme 
des consommateurs. En outre, la 
transparence de l'information sur les frais 
et sur les possibilités de changement de 
compte, conjuguée au droit de bénéficier 
des services d'un compte de base, 
permettra aux citoyens de l'UE de se 
déplacer et de comparer plus facilement 
les offres au sein de l'Union, de profiter 
ainsi d'un marché intérieur pleinement 
opérationnel dans le domaine des services 
financiers de détail, et de contribuer à son 
développement.

mettront sur un pied d'égalité, ce qui 
renforcera la concurrence et optimisera 
l'allocation des ressources sur le marché 
des services financiers de détail de l'Union, 
au profit des entreprises comme des 
consommateurs.

Or. en

Justification

Il est peu d'éléments de preuve suggèrent qu'il est fait particulièrement obstacle à la mobilité 
des citoyens de l'Union en raison d'un manque d'informations sur les frais ou sur les 
possbilités de changement de compte.

Amendement 131
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est donc indispensable d'instituer un (8) Il est donc indispensable d'instituer un 
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corpus de règles uniforme pour résoudre le 
problème du manque de mobilité des 
clients, notamment en améliorant la 
comparabilité des services et des frais 
associés aux comptes de paiement et en 
facilitant le changement de compte, et en 
évitant que les consommateurs désireux 
d'ouvrir un tel compte dans un autre État 
membre fassent l'objet d'une 
discrimination fondée sur leur lieu de 
résidence. En outre, il est essentiel que des 
mesures adéquates soient prises pour 
promouvoir la participation des clients au 
marché des comptes de paiement. Ces 
mesures inciteront les prestataires de 
services de paiement à rechercher de 
nouveaux débouchés dans le marché 
intérieur et les mettront sur un pied 
d'égalité, ce qui renforcera la concurrence 
et optimisera l'allocation des ressources sur 
le marché des services financiers de détail 
de l'UE, au profit des entreprises comme 
des consommateurs. En outre, la 
transparence de l'information sur les frais 
et sur les possibilités de changement de 
compte, conjuguée au droit de bénéficier 
des services d'un compte de base, 
permettra aux citoyens de l'UE de se 
déplacer et de comparer plus facilement 
les offres au sein de l'Union, de profiter 
ainsi d'un marché intérieur pleinement 
opérationnel dans le domaine des services 
financiers de détail, et de contribuer à son 
développement.

corpus de règles uniforme pour résoudre le 
problème du manque de mobilité des 
clients, notamment en améliorant la 
comparabilité des services et des frais 
associés aux comptes de paiement et en 
facilitant le changement de compte. En 
outre, il est essentiel que des mesures 
adéquates soient prises pour promouvoir la 
participation des clients au marché des 
comptes de paiement. Ces mesures 
inciteront les prestataires de services de 
paiement à rechercher de nouveaux 
débouchés dans le marché intérieur et les 
mettront sur un pied d'égalité, ce qui 
renforcera la concurrence et optimisera 
l'allocation des ressources sur le marché 
des services financiers de détail de l'Union, 
au profit des entreprises comme des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 132
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est donc indispensable d'instituer un (8) Afin de permettre une mobilité 
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corpus de règles uniforme pour résoudre le 
problème du manque de mobilité des 
clients, notamment en améliorant la 
comparabilité des services et des frais 
associés aux comptes de paiement et en 
facilitant le changement de compte, et en 
évitant que les consommateurs désireux 
d'ouvrir un tel compte dans un autre État 
membre fassent l'objet d'une discrimination 
fondée sur leur lieu de résidence. En outre, 
il est essentiel que des mesures adéquates 
soient prises pour promouvoir la 
participation des clients au marché des 
comptes de paiement. Ces mesures 
inciteront les prestataires de services de 
paiement à rechercher de nouveaux 
débouchés dans le marché intérieur et les 
mettront sur un pied d'égalité, ce qui 
renforcera la concurrence et optimisera 
l'allocation des ressources sur le marché 
des services financiers de détail de l'UE, au 
profit des entreprises comme des 
consommateurs. En outre, la transparence 
de l'information sur les frais et sur les 
possibilités de changement de compte, 
conjuguée au droit de bénéficier des 
services d'un compte de base, permettra 
aux citoyens de l'UE de se déplacer et de 
comparer plus facilement les offres au sein 
de l'Union, de profiter ainsi d'un marché 
intérieur pleinement opérationnel dans le 
domaine des services financiers de détail, 
et de contribuer à son développement.

financière efficce et aisée à long terme, il 
est indispensable d'instituer un corpus de 
règles uniforme pour résoudre le problème 
du manque de mobilité des clients, 
notamment en améliorant la comparabilité 
des services et des frais associés aux 
comptes de paiement et en facilitant le 
changement de compte, et en évitant que 
les consommateurs désireux d'ouvrir un tel 
compte dans un autre État membre fassent 
l'objet d'une discrimination fondée sur leur 
lieu de résidence. En outre, il est essentiel 
que des mesures adéquates soient prises 
pour promouvoir la participation des 
clients au marché des comptes de 
paiement. Ces mesures inciteront les 
prestataires de services de paiement à 
rechercher de nouveaux débouchés dans le 
marché intérieur et les mettront sur un pied 
d'égalité, ce qui renforcera la concurrence 
et optimisera l'allocation des ressources sur 
le marché des services financiers de détail 
de l'Union, au profit des entreprises comme 
des consommateurs. En outre, la 
transparence de l'information sur les frais 
et sur les possibilités de changement de 
compte, conjuguée au droit de bénéficier 
des services d'un compte de base, permettra 
aux citoyens de l'Union de se déplacer et 
de comparer plus facilement les offres au 
sein de l'Union, de profiter ainsi d'un 
marché intérieur pleinement opérationnel 
dans le domaine des services financiers de 
détail, et de contribuer à la croissance du 
commerce en ligne et à la poursuite du
développement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 133
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il est également indispensable que 
la présente directive n'entrave pas 
l'innovation dans le domaine des services 
bancaires de détail. Chaque année, de 
nouvelles technologies deviennent viables, 
qui pourraient rendre le modèle actuel de 
comptes de paiement obsolète. En 
particulier, les services bancaires mobiles, 
les services poste à poste et les cartes de 
paiement de stockage de valeurs doivent 
être encouragés à titre de solutions 
alternatives par rapport aux services 
bancaires traditionnels.

Or. en

Amendement 134
Astrid Lulling

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive s'applique aux 
comptes de paiement détenus par des 
consommateurs. Elle ne s'applique donc 
pas aux comptes détenus par des 
entreprises, fussent-elles des petites 
entreprises ou des microentreprises, sauf 
s'ils sont détenus à titre personnel. Elle ne 
vise pas non plus les comptes d'épargne, 
dont les fonctions de paiement sont 
généralement plus limitées.

(9) La présente directive s'applique aux 
comptes de paiement détenus par des 
consommateurs. Elle ne s'applique donc 
pas aux comptes détenus par des 
entreprises, fussent-elles des petites 
entreprises ou des microentreprises, sauf 
s'ils sont détenus à titre personnel. Elle ne 
vise pas non plus les comptes d'épargne, 
dont les fonctions de paiement sont 
généralement plus limitées. La présente 
directive ne s'applique pas aux 
prestataires de services de paiement qui 
exercent leurs activités exclusivement en 
tant que founisseurs de comptes de 
paiement en ligne.

Or. en
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Amendement 135
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive s'applique aux 
comptes de paiement détenus par des 
consommateurs. Elle ne s'applique donc 
pas aux comptes détenus par des 
entreprises, fussent-elles des petites 
entreprises ou des microentreprises, sauf 
s'ils sont détenus à titre personnel. Elle ne 
vise pas non plus les comptes d'épargne, 
dont les fonctions de paiement sont 
généralement plus limitées.

(9) La présente directive s'applique aux 
comptes de paiement détenus par des 
consommateurs. Elle ne s'applique donc 
pas aux comptes détenus par des 
entreprises, fussent-elles des petites 
entreprises ou des microentreprises, sauf 
s'ils sont détenus à titre personnel. Elle ne 
vise pas non plus les comptes d'épargne, 
dont les fonctions de paiement sont 
généralement plus limitées. Par ailleurs, la 
présente directive ne vise pas les cartes de 
crédit, qui ne sont pas essentielles à 
l'achèvement de ses objectifs en matière 
de renforcement de l'inclusion financière 
et de marché unique.

Or. en

Amendement 136
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents 
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins.
Or, une telle comparaison est impossible si 
les prestataires n'emploient pas la même 
terminologie pour les mêmes services de 
paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes.

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents 
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins.
À cet égard, la gamme des services 
connexes et la qualité des offres jouent 
aussi un rôle majeur qui ne doit pas être 
négligé pour la comparaison des frais. Or, 
une telle comparaison est impossible si les 
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L'emploi d'une terminologie normalisée et 
la transmission, sous la même forme, 
d'informations ciblées sur les frais liés aux 
services de paiement les plus représentatifs 
peuvent aider les consommateurs à 
comprendre à quoi correspondent les frais 
et à les comparer entre eux.

prestataires n'emploient pas la même 
terminologie pour les mêmes services de 
paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes.
L'emploi d'une terminologie normalisée et 
la transmission, sous la même forme, 
d'informations ciblées sur les frais liés aux 
services de paiement les plus représentatifs 
peuvent aider les consommateurs à 
comprendre à quoi correspondent les frais 
et à les comparer entre eux.

Or. de

Amendement 137
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents 
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins. 
Or, une telle comparaison est impossible si 
les prestataires n'emploient pas la même 
terminologie pour les mêmes services de 
paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes. 
L'emploi d'une terminologie normalisée et 
la transmission, sous la même forme, 
d'informations ciblées sur les frais liés aux 
services de paiement les plus représentatifs 
peuvent aider les consommateurs à 
comprendre à quoi correspondent les frais 
et à les comparer entre eux.

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents 
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins. 
Or, une telle comparaison est impossible si 
les prestataires n'emploient pas la même 
terminologie pour les mêmes services de 
paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes. 
L'emploi d'une terminologie normalisée et 
la transmission, sous la même forme, 
d'informations ciblées sur les frais liés aux 
services de paiement les plus représentatifs 
peuvent aider les consommateurs à 
comprendre à quoi correspondent les frais 
et à les comparer entre eux au niveau 
national. Malgré tout, il convient de 
reconnaître qu'il existe des différences 
considérables d'un État membre à l'autre. 
Pour les États membres disposant de 
modèles de services bancaires de détail 
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libres, identifier un grand nombre de 
modalités de frais différentes peut s'avérer 
impossible.

Or. en

Amendement 138
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents 
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins.
Or, une telle comparaison est impossible si 
les prestataires n'emploient pas la même 
terminologie pour les mêmes services de 
paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes.
L'emploi d'une terminologie normalisée et 
la transmission, sous la même forme, 
d'informations ciblées sur les frais liés aux 
services de paiement les plus représentatifs 
peuvent aider les consommateurs à 
comprendre à quoi correspondent les frais 
et à les comparer entre eux.

(11) Les consommateurs doivent 
impérativement pouvoir comprendre à quoi 
correspondent les frais pour pouvoir 
comparer les offres de différents 
prestataires de services de paiement et 
décider en connaissance de cause quel 
compte est le plus adapté à leurs besoins.
Or, une telle comparaison est impossible si 
les prestataires n'emploient pas la même 
terminologie pour les mêmes services de 
paiement et communiquent les 
informations sous des formes différentes.
L'emploi d'une terminologie normalisée et 
la transmission, sous la même forme, 
d'informations ciblées sur les frais liés aux 
services de paiement les plus représentatifs 
peuvent aider les consommateurs à 
comprendre à quoi correspondent les frais 
et à les comparer entre eux au niveau 
national.

Or. en

Amendement 139
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément 
comparables. Les outils mis à leur 
disposition pour comparer les offres de
comptes de paiement ne seraient d'aucune 
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier 
de longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de 
pouvoir choisir la meilleure offre. La 
terminologie employée pour ces frais ne 
devrait donc être normalisée que pour les 
termes et les définitions les plus 
représentatifs dans les différents États 
membres, afin d'éviter un trop-plein 
d'information.

(12) Les consommateurs ont besoin que les 
informations sur les frais afférant à leur 
compte de paiement qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément 
comparables. Dans ce contexte, la 
Commission a adopté la 
directive 2007/64/CE qui, à des fins de 
transparence, établit les exigences en 
matière de conditions et d'informations 
relatives aux opérations de paiement. La 
terminologie employée pour ces frais ne 
devrait donc être normalisée en 
conséquence pour les termes et les 
définitions les plus représentatifs dans les 
différents États membres, afin d'éviter un 
trop-plein d'information.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence par rapport à la directive relative aux services de paiement, et 
afin d'éviter toute incohérence éventuelle, il eût été plus logique d'aborder la transparence 
des frais dans cette directive, actuellement en cours de révision. Dans tous les cas, afin 
d'éviter que les normes ne divergent, il importe que les dispositions de la directive concernant 
les informations relatives aux frais soient coordonnées avec celles de la directive relative aux 
services de paiement établies au titre III et avec les dispositions en matière de transparence 
prévues par les autorités nationales et visées au titre VI de la directive précitée.

Amendement 140
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément 
comparables. Les outils mis à leur 

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément 
comparables. Les outils mis à leur 
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disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement ne seraient d'aucune 
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier de 
longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de 
pouvoir choisir la meilleure offre. La 
terminologie employée pour ces frais ne 
devrait donc être normalisée que pour les 
termes et les définitions les plus 
représentatifs dans les différents États 
membres, afin d'éviter un trop-plein 
d'information.

disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement ne seraient d'aucune 
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier de 
longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de
pouvoir choisir la meilleure offre. Une liste 
de services de paiement représentant 80 % 
des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au 
niveau national constitue donc la
meilleure méthode pour représenter la 
majorité des services de paiement les plus 
représentatifs et pour tenir compte de la 
spécificité des services offerts dans les 
États membres. La terminologie employée 
pour ces frais ne devrait donc être 
normalisée que pour les termes et les 
définitions les plus représentatifs dans les 
différents États membres, afin d'éviter un 
trop-plein d'information.

Or. en

Amendement 141
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément
comparables. Les outils mis à leur 
disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement ne seraient d'aucune 
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier de 
longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de 
pouvoir choisir la meilleure offre. La 
terminologie employée pour ces frais ne 
devrait donc être normalisée que pour les 
termes et les définitions les plus 
représentatifs dans les différents États 

(12) Les consommateurs ont tout intérêt à 
ce que les informations qu'ils reçoivent de 
différents prestataires de services de 
paiement soient concises et aisément 
comparables. Les outils mis à leur 
disposition pour comparer les offres de 
comptes de paiement ne seraient d'aucune
utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier de 
longues listes de frais pour différents 
comptes l'emportait sur l'avantage de 
pouvoir choisir la meilleure offre. Une liste 
de services de paiement représentant 80 % 
des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au 
niveau national constitue donc la
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membres, afin d'éviter un trop-plein 
d'information.

meilleure méthode pour représenter la 
majorité des services de paiement les plus 
représentatifs et pour tenir compte de la 
spécificité des services offerts dans les 
États membres. La terminologie employée 
pour ces frais ne devrait donc être 
normalisée que pour les termes et les 
définitions les plus représentatifs dans les 
différents États membres, afin d'éviter un 
trop-plein d'information.

Or. en

Amendement 142
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. En outre, 
dans la mesure du possible, la 
terminologie relative aux frais devrait être 
normalisée au niveau de l'UE, ce qui 
permettrait de procéder à des 
comparaisons dans toute l'Union. 
L'Autorité bancaire européenne (ABE) 
devrait définir des orientations pour aider 
les États membres à déterminer quels 
services de paiement soumis à des frais au 
niveau national sont les plus 
représentatifs.

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national.

Or. en
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Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 143
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. En outre, 
dans la mesure du possible, la 
terminologie relative aux frais devrait être 
normalisée au niveau de l'UE, ce qui 
permettrait de procéder à des 
comparaisons dans toute l'Union.
L'Autorité bancaire européenne (ABE) 
devrait définir des orientations pour aider 
les États membres à déterminer quels 
services de paiement soumis à des frais au 
niveau national sont les plus représentatifs.

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. L'Autorité 
bancaire européenne (ABE) devrait définir 
des orientations pour aider les États 
membres à déterminer quels services de 
paiement soumis à des frais au niveau 
national sont les plus représentatifs.

Or. en

Amendement 144
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La terminologie relative aux frais (13) La terminologie relative aux frais 
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devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. En outre, 
dans la mesure du possible, la terminologie 
relative aux frais devrait être normalisée 
au niveau de l'UE, ce qui permettrait de 
procéder à des comparaisons dans toute 
l'Union. L'Autorité bancaire européenne
(ABE) devrait définir des orientations pour 
aider les États membres à déterminer quels 
services de paiement soumis à des frais au 
niveau national sont les plus représentatifs.

devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. En outre, 
dans la mesure du possible, une liste des 
définitions normalisée au niveau de 
l'Union devrait être élaborée, ce qui 
permettrait de procéder à des comparaisons 
dans toute l'Union. L'Autorité bancaire 
européenne (ABE) devrait définir des 
orientations pour aider les États membres à 
déterminer quels services de paiement 
soumis à des frais au niveau national sont 
les plus représentatifs.

Or. en

Amendement 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais 
chez au moins un prestataire de services de 
paiement au niveau national. En outre, 
dans la mesure du possible, la terminologie 
relative aux frais devrait être normalisée au 
niveau de l'UE, ce qui permettrait de 
procéder à des comparaisons dans toute 
l'Union. L'Autorité bancaire européenne
(ABE) devrait définir des orientations pour 
aider les États membres à déterminer quels 
services de paiement soumis à des frais au 

(13) La terminologie relative aux frais 
devrait être déterminée par les autorités 
nationales compétentes, ce qui permettrait 
de tenir compte des spécificités des 
marchés locaux. Pour pouvoir être 
considéré comme représentatif, un service 
devrait donner lieu au paiement de frais ou 
être offerts gracieusement chez au moins 
un prestataire de services de paiement au 
niveau national. En outre, dans la mesure 
du possible, la terminologie relative aux 
frais devrait être normalisée au niveau de 
l'Union, ce qui permettrait de procéder à 
des comparaisons dans toute l'Union.
L'Autorité bancaire européenne (ABE) 
devrait définir des orientations pour aider 
les États membres à déterminer quels 
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niveau national sont les plus représentatifs. services de paiement soumis à des frais ou 
offerts gracieusement au niveau national 
sont les plus représentatifs.

Or. en

Amendement 146
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auraient dressé une liste 
provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au 
niveau national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
devrait passer en revue ces listes afin de 
désigner, par voie d'actes délégués, les 
services communs à la majorité des États 
membres, et de proposer pour ces services 
des termes et des définitions normalisés 
au niveau de l'UE.

supprimé

Or. en

Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 147
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auraient dressé une liste 

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auront dressé une liste 
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provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
devrait passer en revue ces listes afin de 
désigner, par voie d’actes délégués, les 
services communs à la majorité des États 
membres, et de proposer pour ces services 
des termes et des définitions normalisés au 
niveau de l’UE.

provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
pourra passer en revue ces listes et 
formuler des recommandations sur les 
services communs à la majorité des États 
membres, et proposer pour ces services des 
termes et des définitions normalisés au 
niveau de l’UE.

Or. de

Amendement 148
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auraient dressé une liste 
provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
devrait passer en revue ces listes afin de 
désigner, par voie d'actes délégués, les 
services communs à la majorité des États 
membres, et de proposer pour ces services
des termes et des définitions normalisés au 
niveau de l'UE.

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auraient dressé une liste 
provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
devrait passer en revue ces listes afin de 
désigner, par voie d'actes délégués, les 
services communs à la majorité des États 
membres, et de proposer pour ces services
une liste de définitions normalisées au 
niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auraient dressé une liste 
provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
devrait passer en revue ces listes afin de 
désigner, par voie d'actes délégués, les 
services communs à la majorité des États 
membres, et de proposer pour ces services 
des termes et des définitions normalisés au 
niveau de l'UE.

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auraient dressé une liste 
provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais ou offerts 
gracieusement au niveau national et 
précisant les termes et définitions 
employés, la Commission devrait passer en 
revue ces listes afin de désigner, par voie 
d'actes délégués, les services communs à la 
majorité des États membres, et de proposer 
pour ces services des termes et des 
définitions normalisés au niveau de 
l'Union.

Or. en

Amendement 150
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auraient dressé une liste 
provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
devrait passer en revue ces listes afin de 
désigner, par voie d'actes délégués, les 
services communs à la majorité des États 
membres, et de proposer pour ces services 
des termes et des définitions normalisés au 
niveau de l'UE.

(14) Une fois que les autorités nationales 
compétentes auront dressé une liste 
provisoire recensant les services les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national et précisant les termes et 
définitions employés, la Commission 
devrait passer en revue ces listes afin de 
désigner, par voie d'actes délégués, les 
services communs à la majorité des États 
membres, et de proposer pour ces services 
des termes et des définitions normalisés au 
niveau de l'UE.

Or. fr

Amendement 151
Olle Ludvigsson
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Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Toute la terminologie normalisée 
relative aux frais, tant au niveau national 
qu'à celui de l'Union, devrait être aussi 
claire et concise que possible.

Or. en

Amendement 152
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste des frais facturés pour les services 
recensés dans la terminologie normalisée.
Cela devrait aussi contribuer à placer sur 
un pied d'égalité les établissements de 
crédit en concurrence sur le marché des 
comptes de paiement. Le document 
d'information sur les frais ne devrait porter 
que sur les services de paiement les plus 
représentatifs dans chaque État membre et 
utiliser les termes et les définitions 
éventuellement arrêtés au niveau de l'UE.
Un glossaire expliquant au moins les frais 
et les services de la liste devrait être mis à 
la disposition des consommateurs pour les 
aider à comprendre les frais qui leur sont 
facturés pour leur compte de paiement. Ce 
glossaire devrait servir d'outil aux 
consommateurs pour mieux comprendre le 
sens de ces frais, et leur donner ainsi les 
moyens de choisir parmi un éventail plus 

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste des frais facturés pour les services 
recensés dans la terminologie normalisée
au niveau national. Cela devrait aussi 
contribuer à placer sur un pied d'égalité les 
établissements de crédit en concurrence sur 
le marché des comptes de paiement. Le 
document d'information sur les frais ne 
devrait porter que sur les services de 
paiement les plus représentatifs dans 
chaque État membre. Un glossaire 
expliquant au moins les frais et les services 
de la liste devrait être mis à la disposition 
des consommateurs, à leur demande, sous 
un format durable et dans des locaux qui 
leur soient accessibles, pour les aider à 
comprendre les frais qui leur sont facturés 
pour leur compte de paiement. Un tel 
glossaire devrait également être 
disponible sous format électronique sur 
les sites internet des prestataires de 
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large d'offres de comptes de paiement. Il 
convient aussi d'imposer aux prestataires 
de services de paiement l'obligation 
d'informer les consommateurs, au moins 
une fois par an, de tous les frais facturés en 
relation avec leur compte. Des 
informations ex post devraient aussi être 
fournies dans un récapitulatif spécifique,
fournissant un bilan complet des frais 
encourus par le consommateur, afin qu'il 
puisse comprendre à quoi correspondent 
ces frais et décider s'il doit modifier ses 
habitudes de consommation ou changer de 
prestataire. Ces informations ex post 
seraient d'autant plus utiles qu'elles 
porteraient sur les mêmes services que les 
informations fournies en amont.

services de paiement. Ce glossaire devrait 
servir d'outil aux consommateurs pour 
mieux comprendre le sens de ces frais, et 
leur donner ainsi les moyens de choisir 
parmi un éventail plus large d'offres de 
comptes de paiement. Il convient aussi 
d'imposer aux prestataires de services de 
paiement l'obligation d'informer les 
consommateurs, au moins une fois par an, 
de tous les frais facturés en relation avec 
leur compte. Des informations ex post 
devraient aussi être fournies dans un 
récapitulatif spécifique, fournissant un 
bilan complet des frais encourus par le 
consommateur, afin qu'il puisse 
comprendre à quoi correspondent ces frais 
et décider s'il doit modifier ses habitudes 
de consommation ou changer de 
prestataire. Ces informations ex post 
seraient d'autant plus utiles qu'elles 
porteraient sur les mêmes services que les 
informations fournies en amont.

Or. en

Amendement 153
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste des frais facturés pour les services 
recensés dans la terminologie normalisée.
Cela devrait aussi contribuer à placer sur 
un pied d'égalité les établissements de 
crédit en concurrence sur le marché des 
comptes de paiement. Le document 
d'information sur les frais ne devrait porter 
que sur les services de paiement les plus 

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste des frais facturés pour les services 
recensés dans la terminologie normalisée
ainsi que, le cas échéant, tous les autres 
services liés au compte. Cela devrait aussi 
contribuer à placer sur un pied d'égalité les 
établissements de crédit en concurrence sur 
le marché des comptes de paiement. Le 
document d'information sur les frais devrait
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représentatifs dans chaque État membre et 
utiliser les termes et les définitions
éventuellement arrêtés au niveau de l'UE.
Un glossaire expliquant au moins les frais 
et les services de la liste devrait être mis à 
la disposition des consommateurs pour les 
aider à comprendre les frais qui leur sont 
facturés pour leur compte de paiement. Ce 
glossaire devrait servir d'outil aux 
consommateurs pour mieux comprendre le 
sens de ces frais, et leur donner ainsi les 
moyens de choisir parmi un éventail plus 
large d'offres de comptes de paiement. Il 
convient aussi d'imposer aux prestataires 
de services de paiement l'obligation 
d'informer les consommateurs, au moins 
une fois par an, de tous les frais facturés en 
relation avec leur compte. Des 
informations ex post devraient aussi être 
fournies dans un récapitulatif spécifique,
fournissant un bilan complet des frais 
encourus par le consommateur, afin qu'il 
puisse comprendre à quoi correspondent 
ces frais et décider s'il doit modifier ses 
habitudes de consommation ou changer de 
prestataire. Ces informations ex post 
seraient d'autant plus utiles qu'elles 
porteraient sur les mêmes services que les 
informations fournies en amont.

se fonder sur une terminologie normalisée 
concernant les services de paiement les 
plus représentatifs dans chaque État 
membre et utiliser les termes et les 
définitions arrêtés au niveau de l'Union, le 
cas échéant. Un glossaire expliquant tous
les frais et les services de la liste devrait 
être mis à la disposition des 
consommateurs pour les aider à 
comprendre les frais qui leur sont facturés 
pour leur compte de paiement. Ce glossaire 
devrait servir d'outil aux consommateurs 
pour mieux comprendre le sens de ces 
frais, et leur donner ainsi les moyens de 
choisir parmi un éventail plus large d'offres 
de comptes de paiement. Il convient aussi 
d'imposer aux prestataires de services de 
paiement l'obligation d'informer les 
consommateurs, au moins une fois par an, 
de tous les frais facturés et de tous les 
intérêts perçus et payés en relation avec 
leur compte. Des informations ex post 
devraient aussi être fournies dans un 
récapitulatif spécifique, fournissant un 
bilan complet des frais encourus et des 
intérêts perçus et payés par le 
consommateur, afin qu'il puisse 
comprendre à quoi correspondent ces frais 
et ces intérêts et décider s'il doit modifier 
ses habitudes de consommation ou changer 
de prestataire. Ces informations ex post 
seraient d'autant plus utiles qu'elles 
porteraient sur les mêmes services que les 
informations fournies en amont. Le relevé 
des frais devrait être envoyé sous format 
papier aux consommateurs qui en font la 
demande. Autrement, ce relevé pourrait 
être adressé par voie électronique.

Or. en

Amendement 154
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste des frais facturés pour les services 
recensés dans la terminologie normalisée.
Cela devrait aussi contribuer à placer sur 
un pied d'égalité les établissements de 
crédit en concurrence sur le marché des 
comptes de paiement. Le document 
d'information sur les frais ne devrait porter 
que sur les services de paiement les plus 
représentatifs dans chaque État membre et 
utiliser les termes et les définitions 
éventuellement arrêtés au niveau de l'UE.
Un glossaire expliquant au moins les frais 
et les services de la liste devrait être mis à 
la disposition des consommateurs pour les 
aider à comprendre les frais qui leur sont 
facturés pour leur compte de paiement. Ce 
glossaire devrait servir d'outil aux 
consommateurs pour mieux comprendre le 
sens de ces frais, et leur donner ainsi les 
moyens de choisir parmi un éventail plus 
large d'offres de comptes de paiement. Il 
convient aussi d'imposer aux prestataires 
de services de paiement l'obligation 
d'informer les consommateurs, au moins 
une fois par an, de tous les frais facturés en 
relation avec leur compte. Des 
informations ex post devraient aussi être 
fournies dans un récapitulatif spécifique,
fournissant un bilan complet des frais 
encourus par le consommateur, afin qu'il 
puisse comprendre à quoi correspondent 
ces frais et décider s'il doit modifier ses 
habitudes de consommation ou changer de 
prestataire. Ces informations ex post 
seraient d'autant plus utiles qu'elles 
porteraient sur les mêmes services que les 
informations fournies en amont.

(15) Pour que les consommateurs puissent 
comparer facilement les frais liés aux 
comptes de paiement dans l'ensemble du 
marché intérieur, les prestataires de 
services de paiement devraient leur fournir 
une liste des frais facturés pour les services 
recensés dans la terminologie normalisée
au niveau national. Cela devrait aussi 
contribuer à placer sur un pied d'égalité les 
établissements de crédit en concurrence sur 
le marché des comptes de paiement. Le 
document d'information sur les frais ne 
devrait porter que sur les services de 
paiement les plus représentatifs dans 
chaque État membre. Un glossaire 
expliquant au moins les frais et les services 
de la liste devrait être mis à la disposition 
des consommateurs pour les aider à 
comprendre les frais qui leur sont facturés 
pour leur compte de paiement. Ce glossaire 
devrait servir d'outil aux consommateurs 
pour mieux comprendre le sens de ces 
frais, et leur donner ainsi les moyens de 
choisir parmi un éventail plus large d'offres 
de comptes de paiement. Il convient aussi 
d'imposer aux prestataires de services de 
paiement l'obligation d'informer les 
consommateurs, au moins une fois par an, 
de tous les frais facturés en relation avec 
leur compte. Des informations ex post 
devraient aussi être fournies dans un 
récapitulatif spécifique, fournissant un 
bilan complet des frais encourus par le 
consommateur, afin qu'il puisse 
comprendre à quoi correspondent ces frais 
et décider s'il doit modifier ses habitudes 
de consommation ou changer de 
prestataire. Ces informations ex post 
seraient d'autant plus utiles qu'elles 
porteraient sur les mêmes services que les 
informations fournies en amont.

Or. en
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Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 155
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire, pour répondre aux 
besoins des consommateurs, de faire en 
sorte que l'information sur les frais 
bancaires liés aux comptes de paiement 
soient précises, claires et comparables. La 
présente directive devrait donc définir des 
règles de présentation communes pour le 
document d'information sur les frais et 
pour le relevé de frais, afin qu'ils soient 
comparables et compréhensibles pour les 
consommateurs. La forme et l'ordre des 
titres et des rubriques devraient être les 
mêmes pour tous les documents 
d'information sur les frais et tous les 
relevés de frais dans tous les États 
membres, de façon à ce que les 
consommateurs puissent comparer les 
deux documents et puissent comprendre et 
exploiter au mieux les informations 
fournies. Le document d'information sur 
les frais et le relevé de frais devraient se 
distinguer clairement des autres 
communications. Ils devraient être 
identifiés par un symbole commun.

(16) Il est nécessaire, pour répondre aux 
besoins des consommateurs, de faire en 
sorte que l'information sur les frais 
bancaires liés aux comptes de paiement 
soient précises, claires et comparables.

Or. en

Justification

Un tel luxe de détails en ce qui concerne le document d'information sur les frais est superflu 
dans une directive.
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Amendement 156
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire, pour répondre aux 
besoins des consommateurs, de faire en 
sorte que l'information sur les frais 
bancaires liés aux comptes de paiement 
soient précises, claires et comparables. La 
présente directive devrait donc définir des 
règles de présentation communes pour le 
document d'information sur les frais et 
pour le relevé de frais, afin qu'ils soient 
comparables et compréhensibles pour les 
consommateurs. La forme et l'ordre des 
titres et des rubriques devraient être les 
mêmes pour tous les documents 
d'information sur les frais et tous les 
relevés de frais dans tous les États 
membres, de façon à ce que les 
consommateurs puissent comparer les 
deux documents et puissent comprendre et 
exploiter au mieux les informations 
fournies. Le document d'information sur 
les frais et le relevé de frais devraient se 
distinguer clairement des autres 
communications. Ils devraient être 
identifiés par un symbole commun.

(16) Il est nécessaire, pour répondre aux 
besoins des consommateurs, de faire en 
sorte que l'information sur les frais 
bancaires liés aux comptes de paiement 
soient précises, claires et comparables.

Or. en

Amendement 157
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que la terminologie applicable 
au niveau de l'UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 

supprimé
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convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser cette terminologie 
en association avec le reste de la 
terminologie nationale normalisée 
figurant dans la liste provisoire lorsqu'ils 
communiquent avec les consommateurs, 
notamment dans le document 
d'information sur les frais et dans le 
relevé de frais. En dehors du document 
d'information sur les frais et du relevé de 
frais, les prestataires de services de 
paiement peuvent utiliser des marques 
pour désigner des services.

Or. en

Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 158
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que la terminologie applicable 
au niveau de l'UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser cette terminologie 
en association avec le reste de la 
terminologie nationale normalisée 
figurant dans la liste provisoire lorsqu'ils 
communiquent avec les consommateurs, 
notamment dans le document 
d'information sur les frais et dans le 
relevé de frais. En dehors du document 
d'information sur les frais et du relevé de 
frais, les prestataires de services de 
paiement peuvent utiliser des marques 

supprimé
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pour désigner des services.

Or. en

Amendement 159
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l'UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser cette terminologie en 
association avec le reste de la
terminologie nationale normalisée 
figurant dans la liste provisoire lorsqu'ils 
communiquent avec les consommateurs, 
notamment dans le document d'information 
sur les frais et dans le relevé de frais. En 
dehors du document d'information sur les
frais et du relevé de frais, les prestataires 
de services de paiement peuvent utiliser 
des marques pour désigner des services.

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l'Union soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser la liste normalisée de 
l'Union européenne lorsqu'ils 
communiquent avec les consommateurs, 
notamment dans le document d'information 
sur les frais et dans le relevé de frais. Les 
prestataires de services de paiement 
peuvent utiliser des marques pour désigner 
des services.

Or. en

Amendement 160
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l’UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l’ensemble de l’Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l’UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l’ensemble de l’Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
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l'obligation d'utiliser cette terminologie en 
association avec le reste de la terminologie 
nationale normalisée figurant dans la liste 
provisoire lorsqu'ils communiquent avec 
les consommateurs, notamment dans le 
document d'information sur les frais et 
dans le relevé de frais. En dehors du
document d'information sur les frais et du
relevé de frais, les prestataires de services 
de paiement peuvent utiliser des marques 
pour désigner des services.

l'obligation d'utiliser la terminologie 
nationale normalisée figurant dans la liste 
provisoire lorsqu'ils communiquent avec 
les consommateurs, notamment dans le 
document d'information sur les frais et 
dans le relevé de frais. Dans le document 
d'information sur les frais et dans le relevé 
de frais, les prestataires de services de 
paiement peuvent utiliser en plus des 
marques pour désigner des services.

Or. de

Amendement 161
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l'UE soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser cette terminologie en 
association avec le reste de la terminologie 
nationale normalisée figurant dans la liste 
provisoire lorsqu'ils communiquent avec 
les consommateurs, notamment dans le 
document d'information sur les frais et 
dans le relevé de frais. En dehors du 
document d'information sur les frais et du 
relevé de frais, les prestataires de services 
de paiement peuvent utiliser des marques 
pour désigner des services.

(17) Pour que la terminologie applicable au 
niveau de l'Union soit utilisée de manière 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, il 
convient que les États membres imposent 
aux prestataires de services de paiement 
l'obligation d'utiliser cette terminologie en 
association avec le reste de la terminologie 
nationale normalisée figurant dans la liste 
provisoire lorsqu'ils communiquent avec 
les consommateurs, notamment dans le 
document d'information sur les frais et 
dans le relevé de frais, ainsi que les 
informations contractuelles. Pour ce qui 
est des informationns commerciales, les 
prestataires de services de paiement 
peuvent utiliser des marques pour désigner
des services tant que les termes 
correspondants normalisés aux niveaux 
national et de l'Union, le cas échéant, 
sont clairement identifiés.

Or. en
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Amendement 162
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les sites comparateurs sur internet 
constituent pour les consommateurs un 
moyen efficace d'apprécier sur un même 
espace web les mérites de différentes 
offres de comptes de paiement. Ils peuvent 
constituer une bonne solution de 
compromis entre la nécessité d'une 
information claire et concise et celle 
d'une information complète et exhaustive, 
en permettant aux utilisateurs d'obtenir 
plus de détails lorsque cela présente un 
intérêt pour eux. Ils peuvent également 
réduire les coûts de recherche en évitant 
aux consommateurs d'avoir à se 
renseigner séparément auprès de chaque 
prestataire de services de paiement.

supprimé

Or. en

Justification

Le champ de la présente directive ne devrait pas s'étendre aux sites comparateurs, qui 
couvrent bien plus de choses que les seuls comptes de paiement.

Amendement 163
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour pouvoir obtenir des 
informations impartiales sur les frais 
bancaires, les consommateurs devraient 
pouvoir accéder à des sites web 
comparateurs qui soient indépendants, 
sur le plan opérationnel, des prestataires 

supprimé
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de services de paiement. Les États 
membres devraient donc veiller à ce qu'au 
moins un site de ce type soit accessible 
aux consommateurs sur leurs territoires 
respectifs. Ces sites web comparateurs 
peuvent être gérés par les autorités 
compétentes, par d'autres autorités 
publiques et/ou par des opérateurs privés 
agréés. Les États membres devraient 
mettre en place un système d'agrément 
volontaire permettant aux opérateurs 
privés de sites web comparateurs de 
demander à être agréés selon des critères 
de qualité précis. Un site web 
comparateur géré par une autorité 
compétente ou une autre autorité 
publique devrait être créé lorsqu'aucun 
site web géré par un opérateur privé n'a 
d'agrément. Un tel site web devrait 
également satisfaire aux critères de 
qualité.

Or. en

Justification

Le champ de la présente directive ne devrait pas s'étendre aux sites comparateurs, qui 
couvrent bien plus de choses que les seuls comptes de paiement.

Amendement 164
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 
impartiales sur les frais bancaires, les 
consommateurs devraient pouvoir accéder 
à des sites web comparateurs qui soient
indépendants, sur le plan opérationnel, des
prestataires de services de paiement. Les 
États membres devraient donc veiller à ce 
qu'au moins un site de ce type soit 
accessible aux consommateurs sur leurs 

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 
impartiales sur les frais bancaires facturés 
et les taux d'intérêt appliqués aux comptes 
de paiement, les consommateurs devraient 
pouvoir accéder gratuitement à des sites 
web comparateurs indépendants tant sur le 
plan financier que sur celui de leur 
fonctionnement par rapport aux
prestataires de services de paiement. Les 
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territoires respectifs. Ces sites web 
comparateurs peuvent être gérés par les 
autorités compétentes, par d'autres autorités 
publiques et/ou par des opérateurs privés 
agréés. Les États membres devraient mettre 
en place un système d'agrément volontaire 
permettant aux opérateurs privés de sites 
web comparateurs de demander à être 
agréés selon des critères de qualité précis.
Un site web comparateur géré par une 
autorité compétente ou une autre autorité 
publique devrait être créé lorsqu'aucun site 
web géré par un opérateur privé n'a 
d'agrément. Un tel site web devrait 
également satisfaire aux critères de qualité.

États membres devraient donc veiller à ce 
qu'au moins un site de ce type soit 
accessible aux consommateurs sur leurs 
territoires respectifs. Ces sites web 
comparateurs peuvent être gérés par les 
autorités compétentes, par d'autres autorités 
publiques et/ou par des opérateurs privés 
agréés. Les États membres devraient mettre 
en place un système d'agrément volontaire 
permettant aux opérateurs privés de sites 
web comparateurs de demander à être 
agréés selon des critères de qualité précis.
Un site web comparateur géré par une 
autorité compétente ou une autre autorité 
publique devrait être créé lorsqu'aucun site 
web géré par un opérateur privé n'a 
d'agrément. Un tel site web devrait 
également satisfaire aux critères de qualité.
Afin, que les consommateurs puissent 
accéder facilement aux sites web 
comparateurs également dans d'autres 
États membres, un portail internet de 
l'Union comportant des liens vers tous les 
sites internet au niveau national devrait 
être mis en place.

Or. en

Amendement 165
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 
impartiales sur les frais bancaires, les 
consommateurs devraient pouvoir accéder 
à des sites web comparateurs qui soient 
indépendants, sur le plan opérationnel, des 
prestataires de services de paiement. Les 
États membres devraient donc veiller à ce 
qu'au moins un site de ce type soit 
accessible aux consommateurs sur leurs 
territoires respectifs. Ces sites web 

(19) Pour pouvoir obtenir des informations 
impartiales sur les frais bancaires, les 
consommateurs devraient pouvoir accéder 
à des sites web comparateurs qui soient 
indépendants, sur le plan opérationnel, des 
prestataires de services de paiement. Les 
États membres devraient donc veiller à ce 
qu'au moins un site de ce type soit 
accessible aux consommateurs sur leurs 
territoires respectifs. Ces sites web 
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comparateurs peuvent être gérés par les 
autorités compétentes, par d'autres autorités 
publiques et/ou par des opérateurs privés 
agréés. Les États membres devraient mettre 
en place un système d'agrément volontaire 
permettant aux opérateurs privés de sites 
web comparateurs de demander à être 
agréés selon des critères de qualité précis.
Un site web comparateur géré par une 
autorité compétente ou une autre autorité 
publique devrait être créé lorsqu'aucun site 
web géré par un opérateur privé n'a 
d'agrément. Un tel site web devrait 
également satisfaire aux critères de qualité.

comparateurs peuvent être gérés par les 
autorités compétentes, par d'autres autorités 
publiques et/ou par des opérateurs privés 
agréés. Les États membres devraient mettre 
en place un système d'agrément volontaire 
permettant aux opérateurs privés de sites 
web comparateurs de demander à être 
agréés selon des critères de qualité précis.
Un site web comparateur géré par une 
autorité compétente ou une autre autorité 
publique devrait être créé lorsqu'aucun site 
web géré par un opérateur privé n'a 
d'agrément. Un tel site web devrait 
également satisfaire aux critères de qualité.
Pour permettre d'avoir plus facilement 
une vue d'ensemble des frais facturés par 
les prestataires de services de paiement 
dans l'Union européenne, la Commission 
européenne crée un portail à jour, 
indépendant, précis, fiable et convivial 
fournissant tous les liens vers les sites web 
comparateurs agréés dans les États 
membres concernés. 

Or. en

Amendement 166
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs.
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs.
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 
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consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée, fournissent aux consommateurs 
des informations distinctes sur les frais 
applicables au compte de paiement et à 
chacun des autres services financiers inclus 
dans l'offre groupée. Cette obligation ne 
devrait pas s'appliquer aux services qui 
sont naturellement liés à l'utilisation du
compte de paiement, tels que les retraits, 
les virements électroniques ou les cartes 
de paiement. Ces services devraient donc 
être exclus du champ d'application de 
cette disposition.

consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée à d'autres services financiers, 
fournissent aux consommateurs des 
informations distinctes sur les frais 
applicables au compte de paiement et à 
chacun des autres services financiers inclus 
dans l'offre groupée, lorsqu'il est possible 
pour les consommateurs d'acheter le
compte de paiement et les services groupés 
séparément.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier qu'il existe une différence entre les comptes qui proposent toute une 
gamme de services et les comptes qui font partie d'une offre groupée comportant d'autres 
services financiers comme des assurances. Dans ce dernier cas, il n'est pas possible de 
séparer les services. Il convient d'introduire une exigence, le cas échéant, pour garantir que 
le prestataire de services de paiement attire l'attention du consommateur sur les frais 
qu'entraîne l'ouverture d'un compte de paiement faisant partie d'une offre groupée, et que 
ledit prestataire vérifie que le client concerné peut bénéficier de cette offre groupée.

Amendement 167
Evelyne Gebhardt
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs. 
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 
consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée, fournissent aux consommateurs 
des informations distinctes sur les frais 
applicables au compte de paiement et à 
chacun des autres services financiers inclus 
dans l'offre groupée. Cette obligation ne 
devrait pas s'appliquer aux services qui 
sont naturellement liés à l'utilisation du 
compte de paiement, tels que les retraits, 
les virements électroniques ou les cartes 
de paiement. Ces services devraient donc 
être exclus du champ d'application de 
cette disposition.

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs. 
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 
consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée, fournissent aux consommateurs 
des informations distinctes sur les frais 
applicables au compte de paiement et à 
chacun des autres services financiers inclus 
dans l'offre groupée.
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Or. en

Amendement 168
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs.
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 
consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée, fournissent aux consommateurs 
des informations distinctes sur les frais 
applicables au compte de paiement et à 
chacun des autres services financiers 
inclus dans l'offre groupée. Cette 
obligation ne devrait pas s'appliquer aux 

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs.
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 
consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée, fournissent aux consommateurs 
des informations indiquant s'il est possible 
d'acheter les composantes de l'offre 
séparément et, dans l'affirmative, qu'ils 
fournissent des informations sur les coûts 
et les frais applicables à chacun des 
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services qui sont naturellement liés à 
l'utilisation du compte de paiement, tels 
que les retraits, les virements électroniques 
ou les cartes de paiement. Ces services 
devraient donc être exclus du champ 
d'application de cette disposition.

services financiers inclus dans l'offre 
groupée. Cette obligation ne devrait pas 
s'appliquer aux services qui sont 
naturellement liés à l'utilisation du compte 
de paiement, tels que les retraits, les 
virements électroniques ou les cartes de 
paiement. Ces services devraient donc être 
exclus du champ d'application de cette 
disposition.

Or. en

Amendement 169
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs.
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 
consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 

(20) Une pratique courante des prestataires 
de services de paiement consiste à proposer 
un compte de paiement dans le cadre d'une 
offre groupée comprenant d'autres produits 
ou services financiers. Cette pratique peut 
constituer pour eux un moyen de 
diversifier leur offre et de se faire 
concurrence, et peut en définitive s'avérer 
bénéfique pour les consommateurs.
Toutefois, l'étude menée en 2009 par la 
Commission sur les ventes liées dans le 
secteur financier, ainsi que les 
consultations et les plaintes de 
consommateurs dans ce domaine, ont 
montré que les prestataires de services de 
paiement proposaient parfois des comptes 
bancaires dans le cadre d'offres groupées 
comprenant des produits non demandés par 
le consommateur et non essentiels à un 
compte de paiement, tels que, par exemple, 
une assurance habitation. En outre, il a été 
constaté que ces pratiques étaient 
susceptibles de réduire la transparence et la 
comparabilité des prix, de limiter les choix 
des consommateurs et d'avoir une 
incidence négative sur leur mobilité. C'est 
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pourquoi les États membres devraient
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée, fournissent aux consommateurs 
des informations distinctes sur les frais 
applicables au compte de paiement et à 
chacun des autres services financiers inclus 
dans l'offre groupée. Cette obligation ne 
devrait pas s'appliquer aux services qui 
sont naturellement liés à l’utilisation du 
compte de paiement, tels que les retraits, 
les virements électroniques ou les cartes de 
paiement. Ces services devraient donc être 
exclus du champ d’application de cette 
disposition.

pourquoi les États membres devraient 
veiller à ce que les prestataires de services 
de paiement, lorsqu'ils proposent des 
comptes de paiement au sein d'une offre 
groupée, fournissent aux consommateurs 
des informations distinctes sur les frais 
applicables au compte de paiement et à 
chacun des autres services financiers inclus 
dans l'offre groupée. Cette obligation ne 
devrait pas s'appliquer aux services qui 
sont naturellement liés à l’utilisation du 
compte de paiement, tels que les retraits, 
les virements électroniques ou les cartes de 
paiement. Ces services ainsi que 
l'acquisition statutaire de la qualité de 
membre d'une société coopérative 
devraient donc être exclus du champ 
d’application de cette disposition 
particulière.

Or. de

Amendement 170
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et 
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de 
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus par 
ces derniers. Pour que les changements de 
compte aient un effet positif sur la 
concurrence, il convient de les faciliter 
également au niveau transfrontière. Des 
délais plus longs devraient être prévus 
pour les changements de compte d'un État 

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et 
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de 
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus par 
ces derniers. Les consommateurs ne sont 
enclins à changer de compte que si cela 
n'entraîne pas de formalités 
administratives ni de frais financiers trop 
lourds. La procédure permettant de 
changer de prestataire de services de 
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membre à un autre, car ils sont 
susceptibles d'être plus complexes que 
ceux effectués au niveau national et de 
nécessiter de la part des prestataires de 
services de paiement qu'ils adaptent et 
perfectionnent leurs procédures internes. 
La nécessité de maintenir des délais 
différents devrait être évaluée dans le 
cadre du réexamen de la future directive.

paiement devrait être claire et rapide. Les 
frais éventuellement facturés par les 
prestataires pour le service de changement 
de compte devraient correspondre aux 
coûts réels encourus par ces derniers. En 
outre, le fait d'offrir de tels services 
posera des problèmes étant donné que les
normes techniques, les règles 
commerciales et les exigences juridiques 
entre les régimes de paiement varient d'un 
État membre de l'Union à l'autre. Par 
ailleurs, le règlement (UE) n° 260/2012, 
qui entrera en vigueur le 1er février 2014, 
rendra de tels services obsolètes pour les 
consommateurs se déplaçant dans la zone 
euro. Pour les consommateurs qui se 
déplacent d'un pays membre de la zone 
euro à un pays qui n'en est pas membre, 
le recours aux multi-banques est très 
répandu. Les consommateurs peuvent 
ainsi ouvrir un nouveau compte tout en 
maintenant leur ancien compte ou en ne 
le cloturant que s'il a été mis un terme à 
toutes leurs obligations vis-à-vis de
prestataires locaux.

Or. en

Justification

Une telle exigence présenterait des coûts et des risques considérables et peu de bénéfices 
évidents, compte tenu du faible niveau de demande pour un tel service transfrontalier. Les 
opérations transfrontalières seront également facilitées par la mise en œuvre du 
règlement (UE) n° 260/2012 relatif au SEPA.

Amendement 171
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 
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financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et 
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de 
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus par 
ces derniers. Pour que les changements de 
compte aient un effet positif sur la 
concurrence, il convient de les faciliter 
également au niveau transfrontière. Des 
délais plus longs devraient être prévus 
pour les changements de compte d'un 
État membre à un autre, car ils sont 
susceptibles d'être plus complexes que 
ceux effectués au niveau national et de 
nécessiter de la part des prestataires de 
services de paiement qu'ils adaptent et 
perfectionnent leurs procédures internes. 
La nécessité de maintenir des délais 
différents devrait être évaluée dans le 
cadre du réexamen de la future directive.

financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et 
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de 
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus par 
ces derniers.

Or. en

Amendement 172
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de 
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus 
par ces derniers. Pour que les 
changements de compte aient un effet 
positif sur la concurrence, il convient de les 

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire, 
rapide et peu coûteuse. Pour que les 
changements de compte aient un effet 
positif sur la concurrence, il convient de les 
faciliter également au niveau transfrontière.
Des délais plus longs devraient être prévus 
pour les changements de compte d'un État 
membre à un autre, car ils sont susceptibles 
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faciliter également au niveau transfrontière.
Des délais plus longs devraient être prévus 
pour les changements de compte d'un État 
membre à un autre, car ils sont susceptibles 
d'être plus complexes que ceux effectués 
au niveau national et de nécessiter de la 
part des prestataires de services de 
paiement qu'ils adaptent et perfectionnent 
leurs procédures internes. La nécessité de 
maintenir des délais différents devrait être 
évaluée dans le cadre du réexamen de la 
future directive.

d'être plus complexes que ceux effectués 
au niveau national et de nécessiter de la 
part des prestataires de services de 
paiement qu'ils adaptent et perfectionnent 
leurs procédures internes. La nécessité de 
maintenir des délais différents devrait être 
évaluée dans le cadre du réexamen de la 
future directive.

Or. en

Amendement 173
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si cela n'entraîne 
pas de formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et 
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de 
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus par 
ces derniers. Pour que les changements de 
compte aient un effet positif sur la 
concurrence, il convient de les faciliter 
également au niveau transfrontière. Des 
délais plus longs devraient être prévus pour 
les changements de compte d'un État 
membre à un autre, car ils sont susceptibles 
d'être plus complexes que ceux effectués 
au niveau national et de nécessiter de la 
part des prestataires de services de 
paiement qu'ils adaptent et perfectionnent 
leurs procédures internes. La nécessité de 
maintenir des délais différents devrait être 

(21) Les consommateurs ne sont enclins à 
changer de compte que si les bénéfices 
potentiels ne compensent pas les risques 
perçus et si cela n'entraîne pas de 
formalités administratives ni de frais 
financiers trop lourds. La procédure 
permettant de changer de prestataire de 
services de paiement devrait être claire et 
rapide. Les frais éventuellement facturés 
par les prestataires pour le service de 
changement de compte devraient 
correspondre aux coûts réels encourus par 
ces derniers. Pour que les changements de 
compte aient un effet positif sur la 
concurrence, il convient de les faciliter 
également au niveau transfrontière. Des 
délais plus longs devraient être prévus pour 
les changements de compte d'un État 
membre à un autre, car ils sont susceptibles 
d'être plus complexes que ceux effectués 
au niveau national et de nécessiter de la 
part des prestataires de services de 
paiement qu'ils adaptent et perfectionnent 
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évaluée dans le cadre du réexamen de la 
future directive.

leurs procédures internes. La nécessité de 
maintenir des délais différents devrait être 
évaluée dans le cadre du réexamen de la 
future directive.

Or. en

Amendement 174
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La procédure de changement de 
compte devrait être aussi simple que 
possible pour le consommateur. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que le prestataire de services de 
paiement destinataire soit chargé de lancer 
et de gérer la procédure pour le compte du 
consommateur.

(22) La procédure de changement de 
compte devrait être aussi simple que 
possible pour le consommateur. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que le prestataire de services de 
paiement destinataire soit chargé de lancer 
et de gérer la procédure pour le compte du 
consommateur. Les exigences de la 
présente directive concernant les 
dispositions relatives au service de 
changement de compte peuvent être 
satisfaites par voie légale, 
d'autoréglementation ou d'engagement 
volontaire.

Or. en

Justification

Il existe toute une gamme d'initiatives des États membres, qu'elles soient en cours 
d'élaboration ou déjà mises en œuvre. La présente directive devrait donc prévoir une 
harmonisation minimale.

Amendement 175
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La procédure de changement de 
compte devrait être aussi simple que 
possible pour le consommateur. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que le prestataire de services de 
paiement destinataire soit chargé de lancer 
et de gérer la procédure pour le compte du 
consommateur.

(22) La procédure de changement de 
compte devrait être aussi simple que 
possible pour le consommateur. En 
conséquence, les États membres devraient 
veiller à ce que le prestataire de services de 
paiement destinataire soit chargé de lancer 
et de gérer la procédure pour le compte du 
consommateur. Les exigences de la 
présente directive concernant les 
dispositions relatives au service de 
changement de compte peuvent être 
satisfaites par voie légale, 
d'autoréglementation ou d'engagement 
volontaire.

Or. en

Amendement 176
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) En ce qui concerne le passage 
d'un prestataire de services de paiement 
national à un autre, les États membres 
devraient être autorisés à maintenir ou à 
établir des règles qui dévient légèrement 
des dispositions de la présente directive, 
pour autant qu'une telle démarche soit 
efficace et bénéficie clairement au 
consommateur.

Or. en

Amendement 177
Werner Langen
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Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La coopération du prestataire de 
services de paiement transmetteur est 
nécessaire pour que le changement de 
compte puisse aboutir. Le prestataire de 
services de paiement destinataire devrait 
recevoir de la part du prestataire de 
services de paiement transmetteur toutes 
les informations qu'il juge nécessaires pour 
la reprogrammation des paiements 
récurrents sur le nouveau compte de 
paiement. Il convient cependant que ces 
informations se limitent à celles 
indispensables pour procéder au 
changement de compte et que le prestataire 
de services de paiement destinataire n'en 
demande pas de superflues.

(24) La coopération du prestataire de 
services de paiement transmetteur est 
nécessaire pour que le changement de 
compte puisse aboutir. Le prestataire de 
services de paiement destinataire devrait 
recevoir de la part du prestataire de 
services de paiement transmetteur, 
conformément aux exigences en vigueur 
quant à la protection des données, toutes 
les informations qu'il juge nécessaires pour 
la reprogrammation des paiements 
récurrents sur le nouveau compte de 
paiement. Il convient cependant que ces 
informations se limitent à celles 
indispensables pour procéder au 
changement de compte et que le prestataire 
de services de paiement destinataire n'en 
demande pas de superflues.

Or. de

Amendement 178
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que 
soit leur lieu de résidence et quelle que 
soit leur situation financière, y compris 
s'ils sont au chômage ou en faillite 
personnelle. Par ailleurs, le droit d'accès, 

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
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dans tout État membre, à un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
devrait être accordé dans le respect des 
exigences de la directive 2005/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de vigilance 
à l'égard des clients.

Or. en

Amendement 179
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit 
leur situation financière, y compris s'ils 
sont au chômage ou en faillite 
personnelle. Par ailleurs, le droit d'accès, 
dans tout État membre, à un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
devrait être accordé dans le respect des 
exigences de la directive 2005/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de vigilance 

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quelle que 
soit leur situation financière et quel que 
soit leur lieu de résidence. Aujourd'hui, il 
est nécessaire d'avoir accès à un compte 
bancaire pour pouvoir participer 
pleinement et efficacement à la 
communauté financière et sociale. Les 
consommateurs ne détenant pas de 
compte bancaire sont contraints d'utiliser 
des espèces, ce qui ne limite pas 
seulement le choix de leurs moyens de 
paiement et contribue à les exclure des 
opérations électroniques, mais est 
également plus coûteux. Par ailleurs, le 
droit d'accès, dans tout État membre, à un
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à l'égard des clients. compte de paiement assorti de prestations 
de base devrait être accordé dans le respect 
des exigences de la directive 2005/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de vigilance 
à l'égard des clients.

Or. en

Amendement 180
Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 
2005 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de 

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils n'utilisent pas, dans un 
certain État membre, un compte de 
paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser.
Toutes les dispositions de la présente 
directive en matière de transparence, de 
comparabilité des frais et de changement 
de compte s'appliquent également aux 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Les États membres 
devrient encore veiller à ce que le 
changement d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base pour un 
autre compte du même type soit possible 
pour le consommateur. Afin que l'accès à 
de tels comptes soit aussi large que 
possible, il conviendrait de l'accorder aux 
consommateurs quel que soit leur lieu de 
résidence et quelle que soit leur situation 
financière, y compris s'ils sont au chômage 
ou en faillite personnelle.
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vigilance à l'égard des clients.

Or. en

Amendement 181
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà 
titulaires, dans un certain État membre, 
d'un compte de paiement, les 
consommateurs devraient être en mesure 
d'ouvrir un compte de paiement assorti de 
prestations de base dans cet État membre et 
de l'utiliser. Afin que l'accès à de tels 
comptes soit aussi large que possible, il 
conviendrait de l'accorder aux 
consommateurs quel que soit leur lieu de 
résidence et quelle que soit leur situation 
financière, y compris s'ils sont au chômage 
ou en faillite personnelle. Par ailleurs, le 
droit d'accès, dans tout État membre, à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base devrait être accordé dans le respect 
des exigences de la directive 2005/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de vigilance 
à l'égard des clients.

(27) Les consommateurs qui se sont vu 
précédemment refuser l'accès à un compte 
de paiement assorti de prestations de base, 
qui résident dans l'État membre du 
prestataire de services de paiement et 
peuvent justifier d'une relation suffisante 
à cet État, où ils sollicitent l'ouverture 
d'un compte de paiement assorti de 
prestations de base devraient être en 
mesure d'ouvrir un tel compte dans cet 
État membre et de l'utiliser. Afin que 
l'accès à de tels comptes soit aussi large 
que possible, il conviendrait de l'accorder 
aux consommateurs quel que soit leur lieu 
de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l'égard des 
clients.

Or. en
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Justification

Conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de 
protection contre la fraude, les consommateurs doivent prouver qu'il leur est nécessaire 
d'ouvrir un compte de paiement dans un autre pays.

Amendement 182
Burkhard Balz

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l’égard des 
clients.

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans l'Union, d'un compte de paiement, les 
consommateurs devraient être en mesure 
d'ouvrir un compte de paiement assorti de 
prestations de base dans l'État où ils ont 
leur résidence habituelle et de l'utiliser.
Afin que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle. Le 
consommateur doit apporter la preuve de 
ses attaches personnelles avec ledit État 
membre et avec la région d'activité du 
prestataire de services de paiement, qu'il 
s'agisse du centre principal de ses intérêts, 
de son lieu de travail ou de son lieu 
d'études. Par ailleurs, le droit d'accès, dans 
tout État membre, à un compte de paiement 
assorti de prestations de base devrait être 
accordé dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l’égard des 
clients.
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Or. de

Amendement 183
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que 
soit leur lieu de résidence et quelle que soit 
leur situation financière, y compris s'ils 
sont au chômage ou en faillite personnelle.
Par ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l'égard des 
clients.

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs capables 
de prouver qu'ils ont un lien authentique 
avec l'État membre du prestataire de 
services de paiement devraient être en 
mesure d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base dans cet État 
membre et de l'utiliser. Les 
consommateurs devraient y avoir accès 
quel que soit leur lieu de résidence et 
quelle que soit leur situation financière, y 
compris s'ils sont au chômage ou en faillite 
personnelle. Il devrait être exigé des 
consommateurs qu'ils se rendent en 
personne dans les bureaux du prestataire 
de services de paiement de l'État membre 
de leur choix. Les États membres veillent 
à ce qu'il ne soit pas excessivement 
difficile ou contraignant pour le 
consommateur d'exercer ce droit. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l'égard des 
clients.

Or. en
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Amendement 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l'égard des 
clients.

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, indépendamment de 
leur situation d'emploi, de leur niveau de 
revenu, de leur historique de crédit ou de 
leur éventuelle faillite personnelle. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l'égard des 
clients.

Or. en

Amendement 185
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans un certain État membre, d'un compte 
de paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans cet État membre et de l'utiliser. Afin 
que l'accès à de tels comptes soit aussi 
large que possible, il conviendrait de 
l'accorder aux consommateurs quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit leur 
situation financière, y compris s'ils sont au 
chômage ou en faillite personnelle. Par 
ailleurs, le droit d'accès, dans tout État 
membre, à un compte de paiement assorti 
de prestations de base devrait être accordé 
dans le respect des exigences de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du 
terrorisme, notamment en ce qui concerne 
les obligations de vigilance à l’égard des 
clients.

(27) Lorsqu'ils résident légalement dans 
l'Union et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, 
dans l'Union européenne, d'un compte de 
paiement, les consommateurs devraient 
être en mesure d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
dans l'État membre où ils ont des attaches 
et de l'utiliser. Afin que l'accès à de tels 
comptes soit aussi large que possible, il 
conviendrait de l'accorder aux 
consommateurs quel que soit leur lieu de 
résidence et quelle que soit leur situation 
financière, y compris s'ils sont au chômage 
ou en faillite personnelle. Par ailleurs, le 
droit d'accès, dans tout État membre, à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base devrait être accordé dans le respect 
des exigences de la directive 2005/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, notamment en 
ce qui concerne les obligations de vigilance 
à l’égard des clients.

Or. de

Amendement 186
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le droit d'accès à un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
devrait être accordé dans tout État 
membre dans le respect de la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 26 octobre 2005 relative à la 
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prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, 
notamment en ce qui concerne les 
obligations de vigilance à l'égard des 
clients.

Or. en

Amendement 187
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services
de paiement propose aux consommateurs
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Il convient que l'accès 
à ces comptes ne soit pas excessivement 
difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés 
pour les consommateurs. À cet égard, les 
États membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à 
son minimum le risque d'exclusion 
financière des consommateurs, les États 
membres devraient améliorer l'éducation 
financière, y compris à l'école, et combattre 
le surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'un compte de paiement assorti de 
prestations de base soit proposé par tous 
les prestataires de services proposant des 
comptes de paiement aux consommateurs, 
comme faisant partie intégrante de leur 
activité régulière. Il convient que l'accès à 
ces comptes ne soit pas excessivement 
difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés 
pour les consommateurs. Afin de réduire à 
son minimum le risque d'exclusion 
financière des consommateurs, les États 
membres devraient améliorer l'éducation 
financière, y compris à l'école, et combattre 
le surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

Or. en
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Amendement 188
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services 
de paiement propose aux consommateurs 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Il convient que l'accès 
à ces comptes ne soit pas excessivement 
difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés 
pour les consommateurs. À cet égard, les 
États membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à 
son minimum le risque d'exclusion 
financière des consommateurs, les États 
membres devraient améliorer l'éducation 
financière, y compris à l'école, et combattre 
le surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce que les banques actives dans le 
domaine des services bancaires de détail 
proposent aux consommateurs des comptes 
de paiement assortis de prestations de base.
Il convient que l'accès à ces comptes ne 
soit pas excessivement difficile ni 
n'entraîne de coûts trop élevés pour les 
consommateurs. À cet égard, les États 
membres devraient veiller à ce que les 
dérogations se fondent uniquement sur les 
exigences établies par la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 26 octobre 2005 relative à la 
prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, 
en particulier en ce qui concerne les 
procédures relatives à l'obligation de 
vigilance à l'égard des consommateurs.
Afin de réduire à son minimum le risque 
d'exclusion financière des consommateurs, 
les États membres devraient améliorer 
l'éducation financière, y compris à l'école, 
et combattre le surendettement. En outre, 
les États membres devraient promouvoir 
les initiatives des prestataires de services 
de paiement visant à encourager la 
fourniture conjointe de comptes de 
paiement assortis de prestations de base et 
d'une éducation financière.

Or. en

Amendement 189
Burkhard Balz
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Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services de 
paiement propose aux consommateurs des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base. Il convient que l'accès à ces 
comptes ne soit pas excessivement difficile 
ni n'entraîne de coûts trop élevés pour les 
consommateurs. À cet égard, les États 
membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services de 
paiement propose aux consommateurs, en 
vertu des principes de l'égalité des 
conditions de la concurrence et de la 
proportionnalité, des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Il convient 
que l'accès à ces comptes ne soit pas 
excessivement difficile ni n'entraîne de 
coûts trop élevés pour les consommateurs.
À cet égard, les États membres devraient 
prendre en considération des facteurs tels 
que l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

Or. de

Amendement 190
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services
de paiement propose aux consommateurs
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Il convient que l'accès 

(28) Les États membres veillent à ce qu'un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, qui comprenne au moins les 
services énumérés à l'article 16, 
paragraphe 1, soit proposé par tous les 
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à ces comptes ne soit pas excessivement 
difficile ni n'entraîne de coûts trop élevés
pour les consommateurs. À cet égard, les 
États membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

prestataires de services proposant des 
comptes de paiement aux consommateurs, 
comme faisant partie intégrante de leur 
activité régulière. Il convient que l'accès à 
ces comptes ne soit pas excessivement 
difficile et n'entraîne que des frais 
symboliques pour les consommateurs. À 
cet égard, les États membres devraient 
prendre en considération des facteurs tels 
que l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

Or. en

Amendement 191
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services de 
paiement propose aux consommateurs des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base. Il convient que l'accès à ces 
comptes ne soit pas excessivement difficile 
ni n'entraîne de coûts trop élevés pour les 
consommateurs. À cet égard, les États 
membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services de 
paiement propose aux consommateurs des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base. Il convient que l'accès à ces 
comptes ne soit pas excessivement difficile 
ni n'entraîne de coûts trop élevés pour les 
consommateurs. À cet égard, les États 
membres devraient prendre en
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
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paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 
membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière. Les exigences de la présente 
directive concernant les dispositions 
relatives aux comptes de paiement de base 
peuvent être satisfaites par voie légale, 
d'autoréglementation ou d'engagement 
volontaire.

Or. en

Amendement 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services de 
paiement propose aux consommateurs des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base. Il convient que l'accès à ces 
comptes ne soit pas excessivement difficile 
ni n'entraîne de coûts trop élevés pour les 
consommateurs. À cet égard, les États 
membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 

(28) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'au moins un prestataire de services de 
paiement propose aux consommateurs des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base. Il convient que l'accès à ces 
comptes ne soit pas excessivement difficile 
ni n'entraîne de coûts trop élevés pour les 
consommateurs. À cet égard, les États 
membres devraient prendre en 
considération des facteurs tels que 
l'implantation géographique sur leur 
territoire des prestataires de service de 
paiement en question. Afin de réduire à son 
minimum le risque d'exclusion financière 
des consommateurs, les États membres 
devraient améliorer l'éducation financière, 
y compris à l'école, et combattre le 
surendettement. En outre, les États 
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membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière.

membres devraient promouvoir les 
initiatives des prestataires de services de 
paiement visant à encourager la fourniture 
conjointe de comptes de paiement assortis 
de prestations de base et d'une éducation 
financière visant à accompagner les 
populations fragiles sur les questions 
budgétaires et de surendettement.

Or. fr

Amendement 193
Sharon Bowles

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que des mesures soient prises 
pour faciliter l'éducation des 
consommateurs en matière de gestion de 
leur compte de paiement de base. Des 
documents d'information clairs, qui 
expliquent comment fonctionne un 
compte, devraient être fournis à tous les 
détenteurs de compte.

Or. en

Amendement 194
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le même 
territoire. Lorsqu'il n'est pas possible 

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement ou 
devraient s'être déjà vu refuser l'accès à 
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d'utiliser des systèmes électroniques pour 
le vérifier, il convient que les prestataires 
de services de paiement acceptent une 
déclaration du consommateur en tant que 
moyen fiable de s'assurer que ce dernier 
n'est pas déjà titulaire d'un compte de
paiement.

un compte de paiement ordinaire sur le 
même territoire. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser des systèmes électroniques pour 
le vérifier, il convient que les prestataires 
de services de paiement acceptent une 
déclaration du consommateur en tant que 
moyen fiable de s'assurer que ce dernier 
n'est pas déjà titulaire d'un compte de 
paiement. Il doit justifier d'un lien 
véritable avec l'État membre du 
prestataire de services de paiement.
À cet égard, le consommateur fournit:
i) une déclaration sur l'honneur pouvant 
être utilisée par les prestataires de services 
de paiement à titre de moyen fiable pour 
vérifier qu'il ne détient pas déjà un 
compte de paiement, en s'appuyant sur un 
test spécifique démontrant la nécessité 
impérieuse d'un compte de paiement 
assorti de services de base, ou;
ii) une simple déclaration de la part d'au 
moins un établissement financier dans les 
États membres concernés, qui prouve que 
dans l'État membre concerné, le 
consommateur s'est vu refuser l'ouverture 
d'un compte de paiement.
Les liens susmentionnés avec les États 
membres concernés peuvent être, par 
exemple: la nationalité, le lieu de 
résidence, le travail, l'inscription dans un 
établissement d'enseignement ou de 
formation professionnelle, des liens 
familiaux ou tout autre facteur créant un 
lien avec l'État membre concerné;

Or. en

Amendement 195
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le 
même territoire. Lorsqu'il n'est pas 
possible d'utiliser des systèmes 
électroniques pour le vérifier, il convient 
que les prestataires de services de paiement 
acceptent une déclaration du 
consommateur en tant que moyen fiable de 
s'assurer que ce dernier n'est pas déjà
titulaire d'un compte de paiement.

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement ou doivent 
s'être déjà vu refuser l'accès à un compte 
de paiement ordinaire dans l'État 
membre. Ils doivent justifier d'un lien 
suffisant avec l'État membre du 
prestataire de services de paiement dans 
lequel ils sollicitent l'ouverture d'un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser des systèmes électroniques pour 
le vérifier, il convient que les prestataires 
de services de paiement acceptent une 
déclaration du consommateur en tant que 
moyen fiable de s'assurer que ce dernier
s'est déjà vu refuser l'ouverture d'un 
compte de paiement.

Or. en

Justification

Le droit à un compte de paiement de base ne devrait s'appliquer que lorsque le consommateur 
n'est pas déjà titulaire d'un compte de paiement et qu'il s'est vu refuser l'ouverture d'un 
compte de paiement ordinaire.

Amendement 196
Burkhard Balz

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le 
même territoire. Lorsqu’il n’est pas 
possible d’utiliser des systèmes 
électroniques pour le vérifier, il convient 

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement dans
l'Union et devraient démontrer qu'ils se 
sont vu refuser l'ouverture d'un compte 
de paiement. Lorsqu’il n’est pas possible 
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que les prestataires de services de paiement 
acceptent une déclaration du 
consommateur en tant que moyen fiable de 
s'assurer que ce dernier n'est pas déjà 
titulaire d’un compte de paiement.

d’utiliser des systèmes électroniques pour 
le vérifier, il convient que les prestataires 
de services de paiement acceptent une 
déclaration du consommateur en tant que 
moyen fiable de s'assurer que ce dernier 
n'est pas déjà titulaire d’un compte de 
paiement. Après avoir constaté l'indigence 
du consommateur, le prestataire de 
services de paiement devrait proposer au 
client un compte de paiement de base.

Or. de

Amendement 197
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le 
même territoire. Lorsqu’il n’est pas 
possible d’utiliser des systèmes 
électroniques pour le vérifier, il convient 
que les prestataires de services de paiement 
acceptent une déclaration du 
consommateur en tant que moyen fiable de 
s'assurer que ce dernier n'est pas déjà 
titulaire d’un compte de paiement.

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement dans 
l'Union européenne. Lorsqu’il n’est pas 
possible d’utiliser des systèmes 
électroniques pour le vérifier, il convient 
que les prestataires de services de paiement 
acceptent une déclaration du 
consommateur en tant que moyen fiable de 
s'assurer que ce dernier n'est pas déjà 
titulaire d’un compte de paiement.

Or. de

Amendement 198
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le même 
territoire. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser des systèmes électroniques pour 
le vérifier, il convient que les prestataires 
de services de paiement acceptent une 
déclaration du consommateur en tant que 
moyen fiable de s'assurer que ce dernier 
n'est pas déjà titulaire d'un compte de 
paiement.

(29) Pour pouvoir exercer leur droit à un 
compte de paiement de base, les 
consommateurs ne devraient pas déjà 
détenir de compte de paiement sur le même 
territoire. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser des systèmes électroniques pour 
le vérifier, il convient que les prestataires 
de services de paiement acceptent une 
déclaration formelle du consommateur en 
tant que moyen fiable de s'assurer que ce 
dernier n'est pas déjà titulaire d'un compte 
de paiement.

Or. en

Amendement 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base, correspondant à un 
nombre minimum d'opérations fixé par 
les États membres en fonction des besoins 
des consommateurs et des pratiques 
commerciales dans l'État membre 
concerné. En dehors de cette liste de 
services minimum, les banques peuvent 
appliquer leurs tarifs habituels. Les 
services associés aux comptes de paiement 
de base devraient comprendre le dépôt et le 
retrait d'espèces. Les consommateurs 
devraient être en mesure d'effectuer des 
opérations de paiement essentielles telles 
que la perception d'un salaire ou de 
prestations sociales, le règlement de 
factures ou d'impôts et l'achat de biens et 
de services, notamment par prélèvement, 
par virement et par l'emploi d'une carte de 

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base. En dehors de cette 
liste de services de base, les banques 
peuvent appliquer leurs tarifs habituels.
Les services associés aux comptes de 
paiement de base devraient comprendre le 
dépôt et le retrait d'espèces. Les 
consommateurs devraient être en mesure 
d'effectuer des opérations de paiement 
essentielles telles que la perception d'un 
salaire ou de prestations sociales, le 
règlement de factures ou d'impôts et l'achat 
de biens et de services, notamment par 
prélèvement, par virement et par l'emploi 
d'une carte de paiement. Ces services 
devraient permettre l'achat en ligne de 
biens et de services et donner aux 
consommateurs la possibilité d'émettre des 
ordres de paiement par l'intermédiaire du 
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paiement. Ces services devraient permettre 
l'achat en ligne de biens et de services et 
donner aux consommateurs la possibilité 
d'émettre des ordres de paiement par 
l'intermédiaire du site de banque en ligne 
du prestataire de services de paiement, le 
cas échéant. Toutefois, un compte de 
paiement assorti de prestations de base ne 
devrait pas être utilisable uniquement en 
ligne, car cela constituerait un obstacle 
pour les consommateurs dénués d'accès à 
l'internet. Un compte de paiement assorti 
de prestations de base ne devrait pas 
donner accès aux consommateurs à une 
autorisation de découvert. Toutefois, les 
États membres peuvent autoriser les 
prestataires de services de paiement à 
proposer des facilités de caisse d'un 
montant très faible pour ce type de compte.

site de banque en ligne du prestataire de 
services de paiement, le cas échéant.
Toutefois, un compte de paiement assorti 
de prestations de base ne devrait pas être 
utilisable uniquement en ligne, car cela 
constituerait un obstacle pour les 
consommateurs dénués d'accès à l'internet.
Un compte de paiement assorti de 
prestations de base ne devrait pas donner 
accès aux consommateurs à une 
autorisation de découvert. Toutefois, les 
États membres peuvent autoriser les 
prestataires de services de paiement à 
proposer des facilités de caisse d'un 
montant très faible pour ce type de compte.
Tant qu'un compte de paiement de base 
est géré par le comsommateur à des fins 
personnelles, aucune limite ne devrait être 
imposée quant au nombre d'opérations à 
effectuer par le consommateur en vertu 
des règles de tarification spécifiques d'un 
tel compte.

Or. en

Amendement 200
Jürgen Klute

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base, correspondant à un 
nombre minimum d'opérations fixé par les 
États membres en fonction des besoins des 
consommateurs et des pratiques 
commerciales dans l'État membre 
concerné. En dehors de cette liste de 
services minimum, les banques peuvent 
appliquer leurs tarifs habituels. Les 
services associés aux comptes de paiement 
de base devraient comprendre le dépôt et le 
retrait d'espèces. Les consommateurs 

(30) Les consommateurs devraient se voir 
garantir l'accès à un ensemble de services 
de paiement de base, correspondant à un 
nombre minimum d'opérations fixé par les 
États membres en fonction des besoins des 
consommateurs et des pratiques 
commerciales dans l'État membre 
concerné. En dehors de cette liste de 
services minimum, les banques peuvent 
appliquer leurs tarifs habituels. Les 
services associés aux comptes de paiement 
de base devraient comprendre le placement
et le retrait d'espèces en utilisant les 
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devraient être en mesure d'effectuer des 
opérations de paiement essentielles telles 
que la perception d'un salaire ou de 
prestations sociales, le règlement de 
factures ou d'impôts et l'achat de biens et 
de services, notamment par prélèvement, 
par virement et par l'emploi d'une carte de 
paiement. Ces services devraient permettre 
l'achat en ligne de biens et de services et 
donner aux consommateurs la possibilité 
d'émettre des ordres de paiement par 
l'intermédiaire du site de banque en ligne 
du prestataire de services de paiement, le 
cas échéant. Toutefois, un compte de 
paiement assorti de prestations de base ne 
devrait pas être utilisable uniquement en 
ligne, car cela constituerait un obstacle 
pour les consommateurs dénués d'accès à 
l'internet. Un compte de paiement assorti 
de prestations de base ne devrait pas 
donner accès aux consommateurs à une 
autorisation de découvert. Toutefois, les 
États membres peuvent autoriser les 
prestataires de services de paiement à 
proposer des facilités de caisse d'un 
montant très faible pour ce type de compte.

différents canaux disponibles. Les 
consommateurs devraient être en mesure 
d'effectuer des opérations de paiement 
essentielles telles que la perception d'un 
salaire ou de prestations sociales, le 
règlement de factures ou d'impôts et 
l'achat de biens et de services, notamment 
par prélèvement, par virement (ordres 
permanents compris) et par l'emploi 
d'instruments de paiement personnalisés 
(par exemple, une carte de paiement ou un 
logiciel). Ces services devraient permettre 
l'achat en ligne de biens et de services et 
donner aux consommateurs la possibilité 
d'émettre des ordres de paiement par 
l'intermédiaire du site de banque en ligne 
du prestataire de services de paiement, le 
cas échéant. Toutefois, un compte de 
paiement assorti de prestations de base ne 
devrait pas être utilisable uniquement en 
ligne, car cela constituerait un obstacle 
pour les consommateurs dénués d'accès à 
l'internet. Un compte de paiement assorti 
de prestations de base ne devrait pas 
donner accès aux consommateurs à une 
autorisation de découvert. Toutefois, les 
États membres peuvent autoriser les 
prestataires de services de paiement à 
proposer des facilités de caisse d'un 
montant très faible pour ce type de compte
dont les frais sont communiqués 
séparément au consommateur et qui sont 
au moins aussi favorables que les frais de 
découvert appliqués par le prestataire.

Or. en

Amendement 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les comptes de paiement devraient (31) Les comptes de paiement devraient 
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être proposés à titre gratuit ou moyennant 
des frais raisonnables, de manière à ce que 
le plus grand nombre possible de 
consommateurs y aient accès. En outre, il 
convient que les frais supplémentaires 
éventuellement facturés au consommateur 
en cas de non-respect des termes de son 
contrat soient raisonnables. Les États 
membres devraient déterminer en quoi 
consistent des frais raisonnables, en 
fonction des situations nationales. Afin 
d'assurer la cohérence et l'efficacité de la 
mise en œuvre de ce principe de frais 
raisonnables, l'ABE devrait être chargée de 
formuler des orientations concernant les 
critères généraux définis dans la présente 
directive.

être proposés à titre gratuit ou moyennant 
des frais raisonnables, de manière à ce que 
le plus grand nombre possible de 
consommateurs y aient accès. En outre, il 
convient que les frais supplémentaires 
éventuellement facturés au consommateur 
en cas de non-respect des termes de son 
contrat soient raisonnables et que son coût 
n'excède en aucun cas les frais appliqués 
selon la tarification habituelle du 
prestataire. Les prestataires de services de 
paiement devraient être tenus de veiller à 
ce que, parmi les produits qu'ils 
proposent, le compte de paiement assorti 
de prestations de base soit toujours le 
compte le moins coûteux pour effectuer 
des opérations de paiement de base. Un 
plafond raisonnable du montant total des 
frais annuels facturés au consommateur 
par le prestataire de services de paiement 
pour la gestion d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base devrait être 
fixé. Les États membres devraient 
déterminer en quoi consistent des frais 
raisonnables et un plafond raisonnable du 
montant total des frais annuels, en 
fonction des situations nationales, 
notamment en tenant compte du revenu 
moyen des personnes exposées aux 
risques de pauvreté et d'exclusion sociale.
Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de 
la mise en œuvre de ce principe de frais 
raisonnables, l'ABE devrait être chargée de 
formuler des orientations concernant les 
critères généraux définis dans la présente 
directive.

Or. en

Amendement 202
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Un prestataire de services de paiement 
ne devrait refuser d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base ou 
ne devrait résilier un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base que pour certains motifs, tels que 
le non-respect de la législation sur le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme ou sur la prévention de 
crimes et les enquêtes concernant ceux-ci.
Même dans ce cas, le prestataire ne peut 
refuser l'ouverture d'un compte que si le 
consommateur ne respecte pas les 
dispositions de cette législation, et non au 
seul motif que les procédures visant à 
vérifier ce respect sont trop contraignantes 
ou trop onéreuses.

(32) Un prestataire de services de paiement 
ne devrait refuser d'ouvrir un compte de 
paiement assorti de prestations de base ou 
ne devrait résilier un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base que pour certains motifs,
notamment en cas de non-respect de la 
législation sur le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme ou sur la 
prévention de crimes et les enquêtes 
concernant ceux-ci, ou si le consommateur 
ne s'est pas vu refuser l'ouverture d'un 
compte de paiement auparavant. Même 
dans ce cas, le prestataire ne peut refuser 
l'ouverture d'un compte que si le 
consommateur ne respecte pas les 
dispositions de cette législation, et non au 
seul motif que les procédures visant à 
vérifier ce respect sont trop contraignantes 
ou trop onéreuses.

Or. en

Amendement 203
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des informations claires et 
compréhensibles sur le droit à un compte 
bancaire assorti de prestations de base 
devraient être communiquées aux 
consommateurs par les États membres et 
par les prestataires de services de 
paiement. Ces informations devraient 
porter sur les principales prestations et sur 
les conditions d'utilisation du compte, et 
indiquer aux consommateurs la marche à 
suivre pour exercer leur droit à l'ouverture 
d'un tel compte. Notamment, les 

(33) Des informations claires et 
compréhensibles sur la disponibilité d'un 
compte bancaire assorti de prestations de 
base devraient être communiquées aux 
consommateurs par les États membres. Ces 
informations devraient porter sur les 
principales prestations et sur les conditions 
d'utilisation du compte, et indiquer aux 
consommateurs la marche à suivre pour 
exercer leur droit à l'ouverture d'un tel 
compte. Notamment, les consommateurs 
devraient être informés du fait qu'il n'est 
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consommateurs devraient être informés du 
fait qu'il n'est pas obligatoire d'acheter des 
services supplémentaires pour obtenir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base.

pas obligatoire d'acheter des services 
supplémentaires pour obtenir un compte de 
paiement assorti de prestations de base.

Or. en

Amendement 204
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Le cas échéant, et en particulier 
en ce qui concerne les personnes sans 
domicile fixe, les États membres devraient 
mettre en place des mécanismes souples et 
non discriminatoires visant à aider les 
consommateurs à satisfaire aux exigences 
concernant l'obligation de vigilance à 
l'égard des consommateurs relative aux 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base, tout en respectant la 
législation en matière de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme.

Or. en

Amendement 205
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) Afin que les détenteurs de 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base bénéficient de services 
appropriés, les États membres devraient 
vailler à ce que le personnel concerné des 
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prestataires de services de paiement 
proposant ces comptes soit dûment formé, 
dispose de suffisamment de temps et, le 
cas échéant, se voie imposer des objectifs 
de vente raisonnables.

Or. en

Amendement 206
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour atteindre les objectifs fixés par 
la présente directive, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité afin d'arrêter une 
terminologie normalisée au niveau de 
l’UE pour les services de paiement 
communs à un certain nombre d’États 
membres ainsi que les définitions 
correspondantes.

supprimé

Or. de

Amendement 207
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour atteindre les objectifs fixés par 
la présente directive, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité afin d'arrêter une 
terminologie normalisée au niveau de 
l'UE pour les services de paiement 

supprimé
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communs à un certain nombre d'États 
membres ainsi que les définitions 
correspondantes.

Or. en

Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 208
Philippe De Backer

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour atteindre les objectifs fixés par la 
présente directive, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
afin d'arrêter une terminologie normalisée 
au niveau de l'UE pour les services de 
paiement communs à un certain nombre 
d'États membres ainsi que les définitions 
correspondantes.

(36) Pour atteindre les objectifs fixés par la 
présente directive, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
afin d'arrêter une liste de définitions
normalisée au niveau de l'Union pour les 
services de paiement communs à un certain 
nombre d'États membres.

Or. en

Amendement 209
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre de la 
présente directive, la Commission devrait 
être investie de compétences d'exécution. 
Ces compétences concernent la définition 

supprimé
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de la forme du document d'information 
sur les frais, de son symbole commun et 
de l'ordre dans lequel sont présentés les 
services qui y figurent, ainsi que de la 
forme du relevé des frais, de son symbole 
commun et de l'ordre dans lequel sont 
présentés les services qui y figurent. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 210
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans un délai de trois ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive, puis tous les deux ans par la 
suite, les États membres devraient réunir 
des statistiques annuelles fiables sur le 
fonctionnement des mesures introduites par 
la présente directive. Ils devraient exploiter 
toute source utile d'informations et 
communiquer ces informations à la 
Commission.

(38) Dans un délai de deux ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive, puis tous les deux ans par la 
suite, les États membres devraient réunir 
des statistiques annuelles fiables sur le 
fonctionnement des mesures introduites par 
la présente directive. Ils devraient exploiter 
toute source utile d'informations et 
communiquer ces informations à la 
Commission.

Or. en
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Amendement 211
Syed Kamall

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés.
Il devrait aussi examiner s'il convient de 
maintenir plus longtemps les délais 
allongés accordés aux prestataires de 
services de paiement pour les 
changements de compte d'un État 
membre à un autre. Enfin, il devrait 
évaluer si les dispositions relatives aux 
informations à fournir par les prestataires 
de services de paiement en cas d'offres 
groupées sont suffisantes ou si des mesures 
complémentaires sont nécessaires. La 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés.
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires.
Une étude devrait également être menée, 
qui examine s'il existe une demande en 
services transfrontaliers de changement 
de compte, ou si l'état actuel des choses 
répond à la demande des consommateurs. 
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. en
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Amendement 212
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés.
Il devrait aussi examiner s'il convient de 
maintenir plus longtemps les délais 
allongés accordés aux prestataires de 
services de paiement pour les changements 
de compte d'un État membre à un autre.
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires.
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé trois ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés.
Il devrait aussi examiner s'il convient de 
maintenir plus longtemps les délais 
allongés accordés aux prestataires de 
services de paiement pour les changements 
de compte d'un État membre à un autre.
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires.
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. en
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Amendement 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés.
Il devrait aussi examiner s'il convient de 
maintenir plus longtemps les délais 
allongés accordés aux prestataires de 
services de paiement pour les changements 
de compte d'un État membre à un autre.
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires.
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts notamment par des consommateurs 
auparavant non bancarisés, la durée de 
détention de ce type de compte, le nombre 
de refus d'ouverture de comptes de 
paiement de base et de résiliation de tels 
comptes et leurs motifs ainsi que les frais 
associés. Il devrait aussi examiner s'il 
convient de maintenir plus longtemps les 
délais allongés accordés aux prestataires de 
services de paiement pour les changements 
de compte d'un État membre à un autre.
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires.
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. fr
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Amendement 214
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés.
Il devrait aussi examiner s'il convient de 
maintenir plus longtemps les délais 
allongés accordés aux prestataires de 
services de paiement pour les 
changements de compte d'un État 
membre à un autre. Enfin, il devrait 
évaluer si les dispositions relatives aux 
informations à fournir par les prestataires 
de services de paiement en cas d'offres 
groupées sont suffisantes ou si des mesures 
complémentaires sont nécessaires. La 
Commission devrait soumettre un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

(39) Un réexamen de la présente directive 
devrait être réalisé cinq ans après son 
entrée en vigueur, afin de tenir compte de 
l'évolution du marché, notamment de 
l'apparition de nouveaux types de comptes 
et de services de paiement, ainsi que des 
évolutions du droit de l'Union dans d'autres 
domaines et de l'expérience acquise entre-
temps par les États membres. Ce réexamen 
devrait viser à évaluer si les mesures 
introduites ont permis d'améliorer la 
compréhension, par les consommateurs, 
des frais afférents aux comptes de 
paiement, d'accroître la comparabilité des 
comptes de paiement et de rendre le 
changement de compte plus facile. Il 
devrait également déterminer le nombre de 
comptes de paiement de base qui ont été 
ouverts, notamment par des 
consommateurs auparavant non bancarisés.
Enfin, il devrait évaluer si les dispositions 
relatives aux informations à fournir par les 
prestataires de services de paiement en cas 
d'offres groupées sont suffisantes ou si des 
mesures complémentaires sont nécessaires.
La Commission devrait soumettre un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. en
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Amendement 215
Sven Giegold

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les services financiers sont des 
produits complexes et, par conséquent, les 
consommateurs doivent bénéficier de 
conseils de qualité. En outre, la 
concurrence dans le secteur des services 
de paiement doit être encouragée afin de 
stimuler l'innovation et de parvenir à des 
prix raisonnables pour le consommateur.
Les sites web comparateurs pour les 
comptes de paiement peuvent constituer 
un outil utile si l'on veut atteindre les
objectifs en matière de concurrence et de 
qualité, à condition qu'ils tiennent compte 
non seulement des indicateurs en matière 
de prix mais également de ceux relatifs à 
la qualité des services. Dans ce contexte, il 
est indispensable d'inclure des indicateurs 
tels que le réseau d'agences du prestataire 
de services de paiement dans la gamme 
d'indicateurs des sites web comparateurs.

Or. en

Amendement 216
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Il importe non seulement de 
renforcer la sensibilisation des 
consommateurs concernant les types de 
services et leurs coûts, mais également 
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d'éclairer, par des informations sur la 
solitidté financière globale de la banque, 
leur choix concernant la banque avec 
laquelle ils gèrent leurs affaires, qui est 
souvent la même que celle où ils 
détiennent un compte de paiement. On 
accroîtra ainsi l'influence des 
consommateurs, à savoir l'une des 
incitations les plus puissantes au 
changement pour les entreprises, outre 
l'influence des investisseurs et les 
évaluations prudentielles, afin que les 
établissements de crédit rivalisent sur les 
plans de la solidité de leur établissement, 
des coûts et de la qualité des services 
offerts. À cette fin, il convient que la 
Commission évalue les options possibles
en vue de l'introduction d'un indicateur 
de la solidité financière des établissements 
de crédit à l'échelle de l'Union, qui se 
fonde sur l'évaluation prudentielle, 
notamment de l'adéquation des fonds 
propres, de la qualité des actifs, de la 
gouvernance et de la gestion du risque, 
ainsi que de la solidité des recettes et des 
actifs, qui soit présentée sous un format 
simple, aisément compréhensible, par 
exemple un système de feux tricolores, 
afin de fournir ces informations aux 
consommateurs, à titre de complément en 
matière de transparence, sur les frais 
relatifs aux comptes de paiement et à 
d'autres services bancaires de détail.

Or. en

Justification

Faciliter les changements de comptes de paiement, sachant que les consommateurs tendent à 
gérer la plupart de leurs affaires dans la banque où ils en détiennent un, ne devrait pas 
conduire les banques à rivaliser uniquement sur les coûts. Il importe que le choix du 
consommateur soit également éclairé à l'aide d'informations quant à la solidité financière de 
la banque. Le système de CAMELS utilisé par le FDIC américain et la Réserve fédérale à des 
fins de surveillance offre un exemple de catégories qui pourraient être présentées aux 
citoyens, par exemple un système de feux tricolores.
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Amendement 217
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur de l'Union.

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur d'un État membre.

Or. en

Justification

Un service de changement de compte présenterait des coûts et des risques considérables et 
peu de bénéfices évidents, compte tenu du faible niveau de demande pour un tel service 
transfrontalier. Les opérations transfrontalières seront également facilitées par la mise en 
œuvre du règlement (UE) n° 260/2012 relatif au SEPA.

Amendement 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l’Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l’Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur de l’Union.

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l’Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l’Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur d'un État membre.

Or. de
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Amendement 219
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur de l'Union.

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur d'un État membre.

Or. en

Amendement 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur de l'Union.

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur d'un État membre.

Or. en

Amendement 221
Jean-Paul Gauzès
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur de l'Union.

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur d'un État membre.

Or. en

Amendement 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur de l'Union.

1. La présente directive fixe des règles 
relatives à la transparence et à la 
comparabilité des frais facturés aux 
consommateurs pour les comptes de 
paiement détenus dans l'Union européenne 
et fournis par des prestataires de services 
de paiement situés dans l'Union, ainsi que 
des règles concernant le changement de 
compte à l'intérieur d'un État membre.

Or. en

Amendement 223
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive définit également 
un cadre pour les règles et les conditions en 
vertu desquelles les États membres 
garantissent aux consommateurs le droit 
d'ouvrir et d'utiliser un compte de paiement 
assorti de prestations de base dans l'Union.

2. La présente directive définit également 
un cadre pour les règles et les conditions en 
vertu desquelles les États membres 
garantissent aux consommateurs le droit 
d'ouvrir et d'utiliser un compte de paiement 
assorti de prestations de base dans un État 
membre.

Or. en

Amendement 224
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice des dispositions 
spécifiques établies aux articles 15 à 19, 
tout compte de paiement assorti de 
prestations de base est considéré comme 
un compte de paiement aux fins de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Il devrait être clairement établi que les dispositions en matière de transparence du chapitre II 
ainsi que celles portant sur les changements de compte du chapitre III s'appliquent également 
aux comptes de paiement assortis de prestations de base. Cela n'apparaît pas clairement dans 
la proposition de la Commission.

Amendement 225
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de satisfaire aux exigences 
établies dans la présente directive, les 
États membres veillent à ce que tout 
prestataire de services de paiement ait 
accès à des bases de données complètes et 
fonctionnelles leur permettant de vérifier 
l'adresse, l'identité et la solvabilité des 
consommateurs dans les États membres, 
afin de contribuer à la prévention de la 
fraude et de contrôler le respect par les 
consommateurs de leurs obligations en 
matière de crédit ainsi que le respect des 
exigences prévues par la 
directive 2005/60/CE. Les conditions 
d'accès sont non discriminatoires. Les 
champs obligatoires de ces bases de 
données devraient comprendre les noms, 
adresse, date de naissance, pays de 
résidence et nationalité.
L'accès à de telles bases de données 
permettra également aux États membres 
de satisfaire aux exigences établies à 
l'article 16 de la directive du Parlement 
européen et du Conseil sur les contrats de 
crédit relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel.

Or. en

Justification

Pour empêcher le blanchiment de capitaux et d'autres activités criminelles, une telle base de 
données devrait aider les prestataires de services de paiement à contrôler les consommateurs 
afin  e garantir que leur demande de compte de paiement de base est légitime. C'est tout 
particulièrement important lorsqu'une banque n'a encore proposé aucun service à un 
consommateur.

Amendement 226
Syed Kamall

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

b) "compte de paiement": un compte 
détenu au nom d'un ou de plusieurs 
utilisateurs de services de paiement et 
servant à exécuter des opérations de 
paiement;

b) "compte de paiement": un compte 
détenu au nom d'un ou de plusieurs 
utilisateurs de services de paiement et 
servant à exécuter des opérations de 
paiement. Aux fins de la présente 
directive, ne font pas partie des comptes 
de paiement:
i) les comptes essentiellement conçus 
comme des comptes de dépôt ou 
d'épargne;
ii) les cartes de crédit;
iii) les comptes courants hypothécaires; et
iv) les porte-monnaie électroniques, la 
monnaie électronique et les cartes de 
paiement électronique.

Or. en

Justification

Le champ d'application de la présente directive devrait se borner aux comptes de paiement.

Amendement 227
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "compte de paiement assorti de 
prestations de base": un compte courant 
dont les services financiers sont limités 
aux versements d'espèces, aux retraits 
d'espèces, aux opérations de débit direct, 
aux cartes de débit direct, aux paiements 
en ligne, aux virements et aux ordres 
permanents;

Or. en
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Amendement 228
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "services liés au compte de 
paiement": tous les services liés à un 
compte de paiement, y compris les services 
de paiement;

Or. en

Justification

Le BEUC propose d'utiliser le terme "services liés au compte de paiement" en lieu et place de 
"services de paiement" car le premier terme est plus précis dans le contexte dont il est 
question. Ainsi, l'assurance de la carte de paiement ou les facilités de découvert ne 
constituent pas des services de paiement mais doivent également relever du champ 
d'application en tant que services liés au compte de paiement.

Amendement 229
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "services liés au compte de 
paiement": tous les services liés à un 
compte de paiement, y compris les services 
de paiement;

Or. en

Amendement 230
Astrid Lulling
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "prestataire de services de paiement": un 
prestataire de services de paiement au sens 
de l'article 4, paragraphe 9, de la 
directive 2007/64/CE;

e) "prestataire de services de paiement": un 
prestataire de services de paiement au sens 
de l'article 4, point 9), de la directive 
2007/64/CE. Les prestataires de services 
de paiement exerçant leurs activités 
exclusivement en tant que founisseurs de 
comptes de paiement en ligne sont exclus 
du champ d'application de la directive;

Or. en

Amendement 231
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "prestataire de services de paiement 
transmetteur": le prestataire de services de 
paiement à partir duquel les informations 
sur tout ou partie des paiements récurrents
sont transmises;

g) "prestataire de services de paiement 
transmetteur": le prestataire actuel de 
services de paiement du consommateur 
qui transfère au prestataire de services de 
paiement destinataire des informations sur 
tout ou partie des paiements récurrents;

Or. en

Justification

Si le prestataire de services a changé à de nombreuses reprises, le précédent prestataire de 
services de la chaîne ne devrait pas être tenu pour responsable du nouveau transfert car la 
responsabilité des paiements est déjà transmise au prestataire de services de paiement actuel.

Amendement 232
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) "prestataire de services de paiement 
destinataire": le prestataire de services de 
paiement auquel les informations sur tout 
ou partie des paiements récurrents sont 
transmises;

h) "prestataire de services de paiement 
destinataire": le nouveau prestataire de 
services de paiement avec qui et auprès 
duquel le consommateur convient 
d'ouvrir un nouveau compte de paiement, 
et auquel les informations sur tout ou partie 
des paiements récurrents sont transmises
par le prestataire de services de paiement 
transmetteur;

Or. en

Amendement 233
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "frais": les frais éventuels dus par le 
consommateur au prestataire de services de 
paiement pour la fourniture de services de 
paiement ou pour des opérations 
effectuées sur un compte de paiement;

k) "frais": tous les frais, coûts, dépenses et 
coûts pour des services liés au compte de 
paiement, y compris les pénalités, les taux 
d'intérêt applicables aux cartes de crédit 
ou les facilités de découvert, le cas 
échéant, dus par le consommateur au 
prestataire de services de paiement;

Or. en

Justification

FSUG/BEUC. La transparence et la comparabilité des frais doivent s'appliquer à tous les 
frais, coûts, dépenses et coûts liés au compte de paiement, y compris les pénalité, les facilités 
de découvert et les taux d'intérêts applicables aux cartes de crédit.

Amendement 234
Olle Ludvigsson



PE516.948v02-00 92/179 AM\1002483FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "frais": les frais éventuels dus par le 
consommateur au prestataire de services de 
paiement pour la fourniture de services de 
paiement ou pour des opérations 
effectuées sur un compte de paiement;

k) "frais": tous les frais et pénalités
éventuels dus par le consommateur au 
prestataire de services de paiement pour la 
fourniture de services de paiement ou pour
d'autres services liés à un compte de 
paiement;

Or. en

Justification

Il devrait être clairement indiqué que le terme "frais" couvre la totalité des coûts à la charge 
du consommateur par rapport à un compte de paiement.

Amendement 235
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "frais": les frais éventuels dus par le 
consommateur au prestataire de services de 
paiement pour la fourniture de services de 
paiement ou pour des opérations effectuées 
sur un compte de paiement;

k) "frais": tous les frais liés au compte de 
paiement, y compris les facilités de 
découvert, les pénalités et les taux 
d'intérêt applicables aux cartes de crédit, 
le cas échéant, dus par le consommateur 
au prestataire de services de paiement pour 
la fourniture de services de paiement ou 
pour des opérations à partir d'un compte 
de paiement;

Or. en

Amendement 236
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point m
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Texte proposé par la Commission Amendement

m) "changement de compte": la 
transmission, d'un prestataire de services 
de paiement à un autre, à la demande du 
consommateur, d'informations concernant 
tout ou partie des ordres permanents de 
virement, des prélèvements récurrents et 
des virements entrants récurrents exécutés 
sur un compte de paiement, qu'il y ait ou 
non transfert du solde positif de ce compte 
sur un autre compte ou clôture de ce 
compte;

m) "changement de compte": la 
transmission, du prestataire de services de 
paiement transmetteur au prestataire de 
services de paiement destinataire, à la 
demande du consommateur, d'informations 
concernant tout ou partie des ordres 
permanents de virement, des prélèvements 
récurrents et des virements entrants 
récurrents exécutés sur un ancien compte 
de paiement, qu'il y ait ou non transfert du 
solde positif de l'ancien compte de 
paiement sur le nouveau compte de 
paiement ou clôture de ce compte dans un 
État membre;

Or. en

Amendement 237
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "changement de compte": la 
transmission, d'un prestataire de services 
de paiement à un autre, à la demande du 
consommateur, d'informations concernant 
tout ou partie des ordres permanents de 
virement, des prélèvements récurrents et 
des virements entrants récurrents exécutés 
sur un compte de paiement, qu'il y ait ou 
non transfert du solde positif de ce compte 
sur un autre compte ou clôture de ce 
compte;

m) "changement de compte": la 
transmission, d'un prestataire de services 
de paiement à un autre, à la demande du 
consommateur, d'informations concernant 
tout ou partie des ordres permanents de 
virement, des prélèvements récurrents et 
des virements entrants récurrents exécutés 
sur un compte de paiement, qu'il y ait ou 
non transfert du solde positif de ce compte 
sur un autre compte ou clôture de ce 
compte; seul un compte dont le solde est 
positif ou nul peut faire l'objet d'un 
changement;

Or. en
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Amendement 238
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "changement de compte": la 
transmission, d'un prestataire de services 
de paiement à un autre, à la demande du 
consommateur, d'informations concernant 
tout ou partie des ordres permanents de 
virement, des prélèvements récurrents et 
des virements entrants récurrents exécutés
sur un compte de paiement, qu'il y ait ou 
non transfert du solde positif de ce compte 
sur un autre compte ou clôture de ce 
compte;

m) "changement de compte": la 
transmission, dans l'Union européenne,
d'un prestataire de services de paiement à 
un autre, à la demande du consommateur, 
d'informations concernant tout ou partie 
des ordres permanents de virement, des 
prélèvements récurrents et des virements 
entrants récurrents exécutés sur un compte 
de paiement, qu'il y ait ou non transfert du 
solde positif de ce compte sur un autre 
compte ou clôture de ce compte;

Or. en

Justification

Il s'agit d'indiquer clairement que le changement de compte doit être possible dans toute 
l'Union.

Amendement 239
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) "virement": un service de paiement 
national ou transfrontière, fourni par le 
prestataire de services de paiement qui 
détient le compte de paiement du payeur, et 
consistant à créditer, sur la base d'une 
instruction du payeur, le compte de 
paiement d'un bénéficiaire par une 
opération ou une série d'opérations de 
paiement réalisées à partir du compte de 
paiement du payeur;

o) "virement": un service de paiement 
fourni par le prestataire de services de 
paiement qui détient le compte de paiement 
du payeur, et consistant à créditer, sur la 
base d'une instruction du payeur, le compte 
de paiement d'un bénéficiaire par une 
opération ou une série d'opérations de 
paiement réalisées à partir du compte de 
paiement du payeur;
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Or. en

Amendement 240
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point -r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) ´"jour ouvrable": un jour au cours 
duquel le prestataire de services de 
paiement du payeur ou le prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire 
impliqués dans l'exécution d'une 
opération de paiement exerce une activité 
permettant d'exécuter des opérations de 
paiement, tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 27, de la 
directive 2007/64/CE;

Or. en

Justification

Eu égard aux systèmes de changement de compte, l'exigence devrait être précisée en jours 
ouvrables et non en jours calendrier, étant donné que les banques sont fermées le week-end.

Amendement 241
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point -r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) ´"jour ouvrable": un jour au cours 
duquel le prestataire de services de 
paiement concerné du payeur ou le 
prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire impliqués dans l'exécution 
d'une opération de paiement exerce une 
activité permettant d'exécuter des 
opérations de paiement, tel que défini à 
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l'article 4, paragraphe 27, de la 
directive 2007/64/CE;

Or. en

Amendement 242
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point -r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) ´"jour ouvrable": un jour au cours 
duquel le prestataire de services de 
paiement concerné du payeur ou le 
prestataire de services de paiement du 
bénéficiaire impliqués dans l'exécution 
d'une opération de paiement exerce une 
activité permettant d'exécuter des 
opérations de paiement, tel que défini à 
l'article 4, paragraphe 27, de la 
directive 2007/64/CE;

Or. en

Justification

"Jour ouvrable" est un concept utilisé dans le transfert de comptes de paiement et devrait 
donc être défini.

Amendement 243
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au 
niveau national, et terminologie 
normalisée

Terminologie normalisée liée aux comptes 
de paiement
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Or. en

Amendement 244
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national, et terminologie normalisée

Liste des services, liés au compte de 
paiement, soumis à des frais au niveau 
national, et terminologie normalisée

Or. en

Amendement 245
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national, et terminologie normalisée

Liste des services, liés au compte de 
paiement, soumis à des frais au niveau 
national, et terminologie normalisée

Or. en

Amendement 246
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national, et terminologie normalisée

Liste des services de paiement les plus 
représentatifs au niveau national, et 
terminologie normalisée

Or. en
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Amendement 247
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les 
plus représentatifs soumis à des frais au 
niveau national. Cette liste contient les 
termes correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire exhaustive
qui répertorie les services, liés au compte
de paiement, soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes
normalisés correspondant à chacun des 
services répertoriés ainsi que leur 
définition. Un nom unique correspond à 
chaque service.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison pour que les États membres ne puissent pas établir une liste des frais 
liés à chaque service de paiement utilisé sur leur territoire. Par ailleurs, cette liste devrait 
contenir tous les frais facturés au consommateur, et pas uniquement ceux strictement liés à 
l'exécution des paiements.

Amendement 248
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les 
plus représentatifs soumis à des frais au 

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie tous les services liés au compte
de paiement qui sont soumis à des frais au 
niveau national. Cette liste contient les 
termes normalisés correspondant à chacun 
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niveau national. Cette liste contient les 
termes correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

des services répertoriés ainsi que leur 
définition. À chaque service correspond 
un nom unique.

Or. en

Amendement 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 15 services de 
paiement correspondant à 90 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs, soumis à des frais ou 
proposés gratuitement, au niveau national.
Cette liste, qui doit être claire et concise,
contient les termes correspondant à chacun 
des services répertoriés ainsi que leur 
définition.

Or. en

Justification

Afin d'avoir une bonne vue d'ensemble de la structure des frais des comptes de paiement, les 
services proposés gratuitement devraient également être inclus dans la liste. Certains services 
étant proposés gratuitement dans certains États membres mais étant soumis à des frais dans 
d'autres, cet aspect revêt une importance particulière en ce qui concerne la normalisation et 
la comparaison transfrontalières.

Amendement 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie les services de paiement 
correspondant à 80 % au minimum des 
services de paiement les plus représentatifs 
soumis à des frais au niveau national. Cette 
liste contient les définitions correspondant 
à chacun des services répertoriés.

Or. en

Amendement 251
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie les services de paiement les plus 
représentatifs correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

Or. en

Amendement 252
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste qui répertorie les
services de paiement correspondant à 80 % 
au minimum des services de paiement les 
plus représentatifs soumis à des frais au 
niveau national. Cette liste contient les 
termes correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

Or. en

Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste qui répertorie les
services de paiement correspondant à 80 % 
au minimum des services de paiement les 
plus représentatifs soumis à des frais au 
niveau national. Cette liste contient les 
termes correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

Or. en

Justification

Les listes établies par les autorités compétentes devraient être définitives.  Ce minimum de 20 
services peut entraîner des résultats étranges, comme la division d'un service. Par ailleurs, 
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que se passe-t-il si un prestataire de services de paiement ne fournit pas tous les services 
normalisés? Le champ d'application de cette directive couvre les services de paiement définis 
dans la directive relative aux services de paiement et le règlement SEPA.

Amendement 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l’article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l’article 20 
établissent une liste qui répertorie les
services de paiement correspondant à 80 % 
au minimum des services de paiement les 
plus représentatifs soumis à des frais au 
niveau national. Cette liste contient les 
termes correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

Or. de

Amendement 255
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie les services de paiement 
correspondant à 80 % au minimum des 
services de paiement les plus représentatifs 
soumis à des frais au niveau national. Cette 
liste contient les termes correspondant à 
chacun des services répertoriés ainsi que 
leur définition.
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Or. en

Amendement 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 20 
établissent une liste provisoire qui 
répertorie au moins 20 services de 
paiement correspondant à 80 % au 
minimum des services de paiement les plus 
représentatifs soumis à des frais au niveau 
national. Cette liste contient les termes 
correspondant à chacun des services 
répertoriés ainsi que leur définition, et 
indique clairement si ces services sont 
soumis à une réglementation nationale ou 
de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 257
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
compétentes tiennent compte des services:

supprimé

(1) qui sont le plus couramment utilisés 
par les consommateurs dans le cadre de 
leur compte de paiement;
(2) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts les plus élevés à l'unité;
(3) qui génèrent, pour les consommateurs, 
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les coûts totaux les plus élevés;
(4) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices les plus 
élevés à l'unité;
(5) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices totaux 
les plus élevés.
Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il n'est nullement justifié de limiter la liste des services de paiement, les 
critères permettant de les sélectionner n'ont pas lieu d'être.

Amendement 258
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
compétentes tiennent compte des services:

supprimé

(1) qui sont le plus couramment utilisés 
par les consommateurs dans le cadre de 
leur compte de paiement;
(2) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts les plus élevés à l'unité;
(3) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts totaux les plus élevés;
(4) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices les plus 
élevés à l'unité;
(5) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices totaux 
les plus élevés.
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Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes des États membres devraient avoir la possibilité de retenir les 
services de paiement appropriés à inclure dans le champ d'application du glossaire.

Amendement 259
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
compétentes tiennent compte des services:

supprimé

(1) qui sont le plus couramment utilisés 
par les consommateurs dans le cadre de 
leur compte de paiement;
(2) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts les plus élevés à l'unité;
(3) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts totaux les plus élevés;
(4) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices les plus 
élevés à l'unité;
(5) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices totaux 
les plus élevés.
Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en
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Amendement 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
compétentes tiennent compte des services:

supprimé

(1) qui sont le plus couramment utilisés 
par les consommateurs dans le cadre de 
leur compte de paiement;
(2) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts les plus élevés à l'unité;
(3) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts totaux les plus élevés;
(4) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices les plus 
élevés à l'unité;
(5) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices totaux 
les plus élevés.
Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
compétentes tiennent compte des services:

supprimé

(1) qui sont le plus couramment utilisés 
par les consommateurs dans le cadre de 
leur compte de paiement;
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(2) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts les plus élevés à l'unité;
(3) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts totaux les plus élevés;
(4) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices les plus 
élevés à l'unité;
(5) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices totaux 
les plus élevés.
Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Justification

Ces critères sont très difficiles à mette en pratique et cela constituerait un processus 
compliqué; de même, leur définition par l'ABE serait difficile. Les habitudes individuelles de 
consommation influencent l'utilisation des services de paiement, et peuvent évoluer d'une 
semaine ou d'un mois sur l'autre. Les prestataires de services de paiement disposent 
également de programmes de fidélité avec différentes réductions pour différents clients. Ces 
critères ne tiennent pas compte des différentes structures de frais des prestataires de services 
de paiement. Par ailleurs, ces informations relèvent bien souvent du secret d'affaires ou du 
secret professionnel.

Amendement 262
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
compétentes tiennent compte des services:

supprimé

(1) qui sont le plus couramment utilisés 
par les consommateurs dans le cadre de 
leur compte de paiement;
(2) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts les plus élevés à l'unité;
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(3) qui génèrent, pour les consommateurs, 
les coûts totaux les plus élevés;
(4) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices les plus 
élevés à l'unité;
(5) qui génèrent, pour les prestataires de 
services de paiement, les bénéfices totaux 
les plus élevés.

Or. en

Amendement 263
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent à la 
Commission la liste provisoire visée au 
paragraphe 1 dans un délai de six mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent à la 
Commission la liste provisoire visée au 
paragraphe 1 dans un délai de six mois à 

3. Les États membres communiquent à la 
Commission la liste visée au paragraphe 1 
dans un délai d'un an à compter de l'entrée 
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compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Six mois constituent un délai très court pour établir ces listes; il serait plus pratique de faire 
passer ce délai à un an.

Amendement 265
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent à la 
Commission la liste provisoire visée au 
paragraphe 1 dans un délai de six mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

3. Les États membres communiquent à la 
Commission la liste provisoire visée au 
paragraphe 1 dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 266
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une 
majorité au moins d'États membres. La 
terminologie normalisée de l'UE 
comportera des termes et définitions 

supprimé
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communs pour ces services communs.

Or. en

Justification

Comparé aux coûts administratifs qu'il occasionnerait, il n'est pas certain que le processus de 
normalisation de la terminologie apporterait de réels avantages.

Amendement 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une 
majorité au moins d'États membres. La 
terminologie normalisée de l'UE 
comportera des termes et définitions 
communs pour ces services communs.

supprimé

Or. en

Justification

La normalisation à l'échelle de l'Union européenne serait problématique en raison de 
différences nationales, de problèmes linguistiques, d'interprétations divergentes, etc. Les 
habitudes et les attentes des consommateurs varient d'un État membre à l'autre. En Finlande, 
par exemple, les chèques ou les prélèvements ne sont que très rarement utilisés, et l'argent 
liquide l'est de moins en moins. Dans ce pays, la part des prélèvements dans l'ensemble des 
paiements (hors paiement en liquide) n'est que de 4 %, tandis qu'elle est bien plus importante 
en France ou en Allemagne.

Amendement 268
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une majorité 
au moins d'États membres. La
terminologie normalisée de l'UE 
comportera des termes et définitions
communs pour ces services communs.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une liste normalisée de 
l'UE pour les services de paiement qui sont 
communs à une majorité au moins d'États 
membres. La liste normalisée de l'UE 
comportera des définitions communes 
expliquant dès lors les services communs, 
utilisés au moins dans une majorité 
d'États membres. Cette liste permettrait 
aux consommateurs de comparer plus 
facilement les mêmes services par-delà les 
frontières.

Or. en

Amendement 269
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une majorité 
au moins d'États membres. La terminologie 
normalisée de l'UE comportera des termes 
et définitions communs pour ces services 
communs.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services, liés 
au compte de paiement, qui sont communs 
à une majorité au moins d'États membres.
La terminologie normalisée de l'UE 
comportera des termes et définitions 
communs pour ces services communs. À 
chaque service correspond un nom 
unique.

Or. en



PE516.948v02-00 112/179 AM\1002483FR.doc

FR

Amendement 270
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une majorité 
au moins d'États membres. La terminologie 
normalisée de l'UE comportera des termes 
et définitions communs pour ces services 
communs.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services, liés
au compte de paiement, qui sont communs 
à une majorité au moins d'États membres.
La terminologie normalisée de l'UE 
comportera des termes et définitions 
communs pour ces services communs.

Or. en

Amendement 271
Werner Langen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués, conformément à 
l’article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l’UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une majorité 
au moins d’États membres. La 
terminologie normalisée de l’UE 
comportera des termes et définitions 
communs pour ces services communs.

4. La Commission peut proposer selon des 
lignes directrices, sur la base des listes 
provisoires communiquées en vertu du 
paragraphe 3, une terminologie normalisée 
de l’UE pour les services de paiement qui 
sont communs à une majorité au moins 
d’États membres. La terminologie 
normalisée de l’UE comportera des termes 
et définitions communs pour ces services 
communs.

Or. de
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Amendement 272
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une majorité 
au moins d'États membres. La terminologie 
normalisée de l'UE comportera des termes 
et définitions communs pour ces services 
communs.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 24, pour arrêter, sur la base des 
listes provisoires communiquées en vertu 
du paragraphe 3, une terminologie 
normalisée de l'UE pour les services de 
paiement qui sont communs à une majorité 
au moins d'États membres. La terminologie 
normalisée de l'UE, qui doit être claire et 
concise, comportera des termes et 
définitions communs pour ces services 
communs.

Or. en

Amendement 273
Werner Langen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après la publication au Journal officiel 
de l’Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État 
membre intègre sans délai la terminologie 
normalisée de l’UE adoptée en vertu du 
paragraphe 4 dans la liste provisoire visée 
au paragraphe 1 et publie cette liste.

supprimé

Or. de
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Amendement 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après la publication au Journal officiel 
de l'Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État 
membre intègre sans délai la terminologie 
normalisée de l'UE adoptée en vertu du 
paragraphe 4 dans la liste provisoire visée 
au paragraphe 1 et publie cette liste.

supprimé

Or. en

Amendement 275
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après la publication au Journal officiel 
de l'Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État membre
intègre sans délai la terminologie
normalisée de l'UE adoptée en vertu du
paragraphe 4 dans la liste provisoire visée 
au paragraphe 1 et publie cette liste.

5. Après la publication au Journal officiel 
de l'Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État membre
publie sans délai la liste normalisée de l'UE
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 276
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Après la publication au Journal officiel 
de l'Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État membre 
intègre sans délai la terminologie 
normalisée de l'UE adoptée en vertu du 
paragraphe 4 dans la liste provisoire visée 
au paragraphe 1 et publie cette liste.

5. Après la publication au Journal officiel 
de l'Union européenne des actes délégués 
visés au paragraphe 4, chaque État membre 
intègre sans délai la terminologie 
normalisée de l'UE adoptée en vertu du 
paragraphe 4 dans la liste provisoire visée 
au paragraphe 1 et publie cette liste. Les 
frais des services liés aux comptes de 
paiement et qui sont inclus dans cette liste 
peuvent être interdits juridiquement dans 
certains États membres. Ce sont les 
dispositions juridiques de chaque État 
membre qui déterminent si certains frais 
de services sont applicables dans l'État 
membre en question.

Or. en

Justification

Malgré l'introduction d'une terminologie normalisée dans l'UE pour les frais associés aux 
services de comptes de paiement, il sera nécessaire de tenir compte de différences existant 
entre les structures juridiques des différents États membres en ce qui concerne l'applicabilité 
de ces frais. Cet amendement repose sur une contribution de l'association allemande des 
organisations de protection des consommateurs (VZBV).

Amendement 277
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document complet d'information sur les 
frais, mettant en avant la liste des services 
les plus représentatifs visée à l'article 3, 
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paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services. Si 
le prestataire de services de paiement 
modifie les frais, les consommateurs sont 
informés de ces modifications de façon 
exhaustive et par écrit.

Or. en

Justification

Cet amendement s'appuie sur des contributions de la plateforme sociale et de l'association 
allemande des organisations indépendantes d'œuvres sociales.

Amendement 278
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services
ainsi que, le cas échéant, tous les autres 
services et frais associés au compte.

Or. en

Justification

Le document d'information sur les frais devrait donner au consommateur une vue d'ensemble 
complète de tous les frais liés à un compte de paiement.

Amendement 279
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 1, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services. En 
cas de modification des frais à payer, les 
consommateurs doivent être dûment 
informés des nouvelles dispositions 
régissant les frais.

Or. de

Amendement 280
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

1. Les États membres veillent à ce que, en 
temps utile avant de conclure avec un 
consommateur un contrat relatif à un 
compte de paiement, les prestataires de 
services de paiement informent ce 
consommateur et lui fournissent un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

Or. en
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Amendement 281
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

1. Les États membres veillent à ce que, 
avant de conclure avec un consommateur 
un contrat relatif à un compte de paiement, 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à ce consommateur un 
document d'information sur les frais 
contenant la liste des services les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 1, et indiquant les frais 
correspondant à chacun de ces services.

Or. en

Justification

Conséquence de la proposition de suppression du paragraphe 5 de l'article 3.

Amendement 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les frais à payer sont modifiés, 
les prestataires de services de paiement 
justifient la modification auprès du 
consommateur et informent celui-ci du 
montant par écrit.

Or. de

Amendement 283
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE



AM\1002483FR.doc 119/179 PE516.948v02-00

FR

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement ne 
soient pas autorisés à facturer de frais 
non répertoriés dans le document 
d'information sur les frais.

Or. en

Justification

Précision nécessaire pour garantir que le document d'information sur les frais est complet 
(BEUC).

Amendement 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement 
n'appliquent aucun frais qui ne sont pas 
explicitement mentionnés dans le 
document d'information sur les frais.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent pouvoir être assurés qu'il n'y a pas de frais "cachés" ne figurant 
pas dans le document d'information sur les frais.

Amendement 285
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les prestataires de services de 
paiement ne sont pas autorisés à facturer 
des frais qui ne figurent pas dans le 
document d'information sur les frais 
fourni.

Or. en

Amendement 286
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée 
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait 
pas visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services de paiement à laquelle 
s'appliquent des frais pour l'ensemble de 
l'offre, le document d'information sur les 
frais indique les frais pour l'ensemble de 
l'offre groupée, les services compris dans 
cette offre, et les frais pour chacun des 
services de paiement qui ne sont pas 
couverts par les frais applicables à l'offre 
groupée.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier qu'il existe une différence entre les comptes qui proposent toute une 
gamme de services et les comptes qui font partie d'une offre groupée comportant d'autres 
services financiers comme des assurances. Dans ce dernier cas, il n'est pas possible de 
séparer les services. Dans ce cas, il convient d'introduire une exigence pour garantir que le 
prestataire de services de paiement attire l'attention du consommateur sur les frais 
qu'entraîne l'ouverture d'un compte de paiement faisant partie d'une offre groupée, et que 
ledit prestataire vérifie que le client concerné peut bénéficier de cette offre groupée.
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Amendement 287
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée 
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait 
pas visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services visés au 
paragraphe 1 sont proposés dans le cadre 
d'une offre groupée de services financiers, 
le document d'information sur les frais 
indique les frais facturés pour l'ensemble 
de l'offre groupée et les frais correspondant 
à chacun des services compris dans l'offre 
groupée.

Or. en

Amendement 288
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée 
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait pas 
visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services liés à un 
compte de paiement visés au paragraphe 1 
sont proposés dans le cadre d'une offre 
groupée de services financiers, le 
document d'information sur les frais 
indique lesquels des services visés au 
paragraphe 1 sont inclus dans cette offre 
groupée, les frais facturés pour l'ensemble 
de l'offre groupée et les frais correspondant 
à tout service inclus dans l'offre groupée 
qui ne serait pas visé au paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 289
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée 
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait pas 
visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services qui sont 
liés au compte de paiement visés au 
paragraphe 1 sont proposés dans le cadre 
d'une offre groupée de services financiers, 
le document d'information sur les frais 
indique lesquels des services visés au 
paragraphe 1 sont inclus dans cette offre 
groupée, les frais facturés pour l'ensemble 
de l'offre groupée et les frais correspondant 
à tout service inclus dans l'offre groupée 
qui ne serait pas visé au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 290
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée 
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait pas 
visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée 
et, s'il est possible d'en acheter les 
composantes séparément, les frais 
correspondant à tout service inclus dans 
l'offre groupée qui ne serait pas visé au 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 291
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait 
pas visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée et les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée.

Or. en

Justification

Dans le cas des offres groupées, il ne devrait pas être nécessaire de fournir des informations 
sur les prix des services pris séparément, puisque l'offre groupée est proposée à un prix 
mensuel fixe. Il serait plutôt difficile de déterminer le prix d'un virement individuel et ne 
servirait pas les besoins des clients.

Amendement 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée et les frais 



PE516.948v02-00 124/179 AM\1002483FR.doc

FR

facturés pour l'ensemble de l'offre groupée
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait 
pas visé au paragraphe 1.

facturés pour l'ensemble de l'offre groupée.

Or. en

Amendement 293
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée
et les frais correspondant à tout service 
inclus dans l'offre groupée qui ne serait 
pas visé au paragraphe 1.

2. Lorsqu'un ou plusieurs services de 
paiement visés au paragraphe 1 sont 
proposés dans le cadre d'une offre groupée 
de services financiers, le document 
d'information sur les frais indique lesquels 
des services visés au paragraphe 1 sont 
inclus dans cette offre groupée et les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre groupée.

Or. en

Amendement 294
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En haut de la première page du 
document d'information sur les frais 
figure en évidence l'intitulé "document 
d'information sur les frais", à côté d'un 
symbole commun servant à distinguer ce 
document de toute autre documentation.

supprimé
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Or. en

Justification

Ce niveau de détail ne convient pas à une directive.

Amendement 295
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En haut de la première page du 
document d'information sur les frais 
figure en évidence l'intitulé "document 
d'information sur les frais", à côté d'un 
symbole commun servant à distinguer ce 
document de toute autre documentation.

supprimé

Or. en

Justification

La liste des prix est fournie au client avant l'établissement du contrat, voir par exemple 
l'article 41 et l'article 42, paragraphe 3, de la directive relative aux services de paiement.

Amendement 296
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En haut de la première page du 
document d'information sur les frais 
figure en évidence l'intitulé "document 
d'information sur les frais", à côté d'un 
symbole commun servant à distinguer ce 
document de toute autre documentation.

supprimé

Or. en
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Amendement 297
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est clairement indiqué si le 
document d'information sur les frais fait 
référence à des services liés à des comptes 
de paiement dans une agence ou en ligne.

Or. en

Amendement 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est clairement indiqué si le 
document d'information sur les frais fait 
référence à des services liés à des comptes 
de paiement dans une agence ou en ligne.

Or. en

Amendement 299
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le document d'information sur les 
frais reprend, le cas échéant, les services 
pertinents relevant de la liste complète des 
services les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 1, et les frais 
correspondant à chacun de ces services.
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Or. en

Amendement 300
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des 
consommateurs un glossaire comportant 
au moins les services de paiement 
constituant la liste visée au paragraphe 1 
et les définitions correspondantes.

supprimé

Or. en

Justification

La liste normalisée fournie par les autorités compétentes devrait suffire.

Amendement 301
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
un glossaire comportant au moins les 
services de paiement constituant la liste 
visée au paragraphe 1 et les définitions 
correspondantes.

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
un glossaire comportant tous les services 
de paiement visés au paragraphe 1 et les 
définitions correspondantes.

Or. en
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Amendement 302
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs
un glossaire comportant au moins les
services de paiement constituant la liste 
visée au paragraphe 1 et les définitions 
correspondantes.

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs
une liste des services de paiement visée au 
paragraphe 1 et les définitions 
correspondantes.

Or. en

Amendement 303
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
un glossaire comportant au moins les 
services de paiement constituant la liste 
visée au paragraphe 1 et les définitions 
correspondantes.

4. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
un glossaire comportant au moins les 
services constituant la liste visée au 
paragraphe 1 et les définitions 
correspondantes.

Or. en

Amendement 304
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres imposent aux 
prestataires de services de paiement 
l'obligation de faire en sorte que ce 
glossaire soit rédigé dans un langage 
clair, dénué d'ambiguïté et non technique.

supprimé

Or. en

Justification

On ne devrait pas obliger les prestataires de services de paiement à interpréter les listes, qui 
devraient être suffisamment claires.

Amendement 305
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres imposent aux 
prestataires de services de paiement 
l'obligation de faire en sorte que ce 
glossaire soit rédigé dans un langage clair, 
dénué d'ambiguïté et non technique.

5. Les États membres imposent aux 
prestataires de services de paiement 
l'obligation de faire en sorte que cette liste
soit rédigée dans un langage clair, dénué 
d'ambiguïté et non technique.

Or. en

Amendement 306
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment 
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 

6. Tous les consommateurs, qu'ils soient 
déjà clients du prestataire de services de 
paiement en question ou pas, ont à tout 
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que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

moment accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles de façon permanente, et sous 
forme électronique facilement accessible 
et conviviale sur leur site web.

Or. en

Justification

Cet amendement, qui s'appuie sur une contribution du VZBV, vise à assurer que le document 
d'information sur les frais soit fourni en ligne pour les clients, et pour les personnes qui ne le 
sont pas encore, d'un prestataire de services de paiement. Une étude publiée récemment par 
la fondation allemande de protection des consommateurs révèle que plus d'un tiers des 
quelque 1 500 banques allemandes qui ont été contactées ne fournissent pas en ligne leurs 
taux d'intérêts pour les découverts des comptes courants et ne les mettent pas à la disposition 
des consommateurs qui ne sont pas déjà leurs clients.

Amendement 307
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

6. Les consommateurs ont, sur demande,
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

Or. en

Justification

Il serait disproportionné d'exiger des prestataires de services de paiement de disposer de 
copies de ces glossaires à tout moment.
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Amendement 308
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

6. Les consommateurs ont accès 
gratuitement au document d'information 
sur les frais et au glossaire, que les 
prestataires de service de paiement mettent 
à leur disposition sur un support durable 
dans des locaux qui leur sont accessibles, 
et sous forme électronique sur leur site 
web.

Or. en

Amendement 309
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment 
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

6. Les consommateurs ont à tout moment 
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web. Le glossaire sur un support 
durable devrait être mis à disposition sur 
demande.

Or. en

Amendement 310
Peter Simon, Udo Bullmann
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment 
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

6. Les consommateurs ont à tout moment 
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et qu'il est facile de trouver 
sous forme électronique sur leur site web.

Or. de

Amendement 311
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les consommateurs ont à tout moment 
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et au glossaire, 
que les prestataires de service de paiement 
mettent à leur disposition sur un support 
durable dans des locaux qui leur sont 
accessibles, et sous forme électronique sur 
leur site web.

6. Les consommateurs ont à tout moment 
accès gratuitement au document 
d'information sur les frais et à la liste 
normalisée, que les prestataires de service 
de paiement mettent à leur disposition sur 
un support durable dans des locaux qui leur 
sont accessibles, et sous forme électronique 
sur leur site web.

Or. en

Amendement 312
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter supprimé
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des actes d’exécution, conformément à 
l’article 26, pour arrêter la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l’ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l’article 3, paragraphe 5.

Or. de

Amendement 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 5.

supprimé

Or. en

Justification

Les exigences relatives à la forme devraient être laissées à l'appréciation des États membres.

Amendement 314
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 

7. Les États membres arrêtent la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 5.
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sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Ce document devrait être élaboré au niveau des États membres, pour garantir le respect des 
spécificités nationales.

Amendement 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 5.

7. Les États membres arrêtent la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 316
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 5.

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
document d'information sur les frais, son 
symbole commun et l'ordre dans lequel y 
sont présentés les services visés à 
l'article 3, paragraphe 5, ainsi que tous les 
autres services.
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Or. en

Amendement 317
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les prestataires de services de 
paiement appliquent les dispositions 
susmentionnées dans un délai d'un an à 
compter de la publication des listes visées 
à l'article 3, paragraphe 5, et des actes 
d'exécution visés au paragraphe 7 du 
présent article.

Or. en

Justification

Cet amendement concerne le début de la période d'application des dispositions relatives au 
document d'information sur les frais et au glossaire, quand les informations normalisées 
requises sont effectivement disponibles et qu'il doit en être tenu compte pour les 
investissements que les prestataires de services de paiement doivent faire, en particulier dans 
les technologies de l'information. Cet amendement s'appuie sur une contribution de 
l'Association du secteur bancaire allemand (Deutsche Kreditwirtschaft).

Amendement 318
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les prestataires de services de 
paiement se conforment aux obligations 
susmentionnées dans un délai de douze 
mois à compter de la publication de la 
liste des termes et définitions normalisés 
visée à l'article 3, paragraphe 1, et de 
l'adoption de l'acte d'exécution visé au 
paragraphe 7 du présent article.
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Or. en

Amendement 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les prestataires de services de 
paiement se conforment aux obligations 
susmentionnées dans un délai de douze 
mois à compter de la publication de la 
liste normalisée de l'Union européenne 
visée à l'article 3, paragraphe 5, et de 
l'adoption de l'acte d'exécution visé au 
paragraphe 7 du présent article.

Or. en

Amendement 320
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Le document d'information sur les 
frais est testé auprès des consommateurs 
avant sa mise en œuvre, afin de s'assurer 
de sa convivialité.

Or. en

Amendement 321
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Le document d'information sur les 
frais et les glossaires sont testés auprès 
des consommateurs dans tous les États 
membres avant leur mise en œuvre afin de 
s'assurer de leur convivialité.

Or. en

Justification

L'appréciation de la convivialité des informations pour les consommateurs ne devrait pas être 
laissée aux prestataires de services de paiement ni aux fonctionnaires. Il convient de réaliser 
des tests avec la participation des consommateurs pour déterminer quelle présentation des 
informations sera la plus efficace (BEUC).

Amendement 322
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent, gratuitement, au moins une 
fois par an aux consommateurs un relevé 
de tous les frais encourus sur leur compte 
de paiement. Si le client fait usage d'un 
découvert de plus de 100 EUR, le 
prestataire de services de paiement fournit 
un relevé de frais mensuel.

Or. en

Justification

Pour accroître la transparence en ce qui concerne les frais considérables liés à l'utilisation 
des découverts, il convient de publier ces frais régulièrement.

Amendement 323
Olle Ludvigsson
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus et des intérêts perçus et payés sur 
leur compte de paiement.

Or. en

Justification

Pour que le consommateur ait une vue d'ensemble exhaustive du profil de coûts d'un compte 
de paiement, il convient d'inclure également les intérêts dans le relevé.

Amendement 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement. S'il 
est proposé, dans le cadre d'une offre 
groupée de services financiers, des 
services qui donnent lieu au paiement de 
frais spécifiques, l'offre groupée de 
services financiers est considérée comme 
un service et le prix est un prix unitaire.

Or. de

Amendement 325
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement. Ce 
relevé peut être transmis aux 
consommateurs par les voies de 
communication convenues entre les 
parties (par exemple par voie 
électronique, par le biais d'un imprimeur 
de relevés, etc.). Les prestataires de 
services de paiement mettent en place les 
mesures techniques nécessaires pour se 
conformer à cette obligation dans un délai 
de douze mois à compter de l'adoption de 
l'acte visé au paragraphe 4 du présent 
article.

Or. en

Amendement 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent sur demande au moins une fois 
par an aux consommateurs un relevé de 
tous les frais encourus sur leur compte de 
paiement. Ce relevé peut être transmis aux 
consommateurs par les voies de 
communication convenues entre les 
parties (par exemple par voie 
électronique, par le biais d'un imprimeur 
de relevés, etc.).
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Les prestataires de services de paiement 
mettent en place les mesures techniques 
nécessaires pour se conformer à cette 
obligation dans un délai de douze mois à 
compter de l'adoption de l'acte visé au 
paragraphe 4 du présent article.

Or. en

Amendement 327
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent gratuitement, de préférence 
chaque mois mais au moins une fois par
trimestre, aux consommateurs un relevé de 
tous les frais encourus sur leur compte de 
paiement.

Or. en

Amendement 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent au moins une fois par an aux 
consommateurs un relevé de tous les frais 
encourus sur leur compte de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
fournissent sur demande au moins une fois 
par an aux consommateurs un relevé de 
tous les frais encourus sur leur compte de 
paiement. Ce relevé peut être fourni ou 
mis à disposition par voie électronique.

Or. en
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Justification

Il serait pratique de donner ces informations en lien avec le relevé bancaire qui devrait, 
d'après la directive relative aux services de paiement, être fourni au moins une fois par mois. 
On devrait permettre de fournir ces informations par voie électronique, par exemple via la 
banque électronique (directive sur les services de paiement, article 43). Le client reçoit déjà 
ces informations relatives aux frais de ses services, le cas échéant, sur son relevé bancaire 
(directive relative aux services de paiement, article 38, point c), article 39, point c), 
article 47, point c), article 48, point c), et article 43, paragraphe 3, point a)).

Amendement 329
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si les services de paiement sont 
fournis dans le cadre d'une offre groupée, 
le relevé visé au paragraphe 1 comprend, 
par dérogation aux points a) et b) du 
paragraphe 2, premier alinéa, les frais 
facturés pour l'ensemble de l'offre 
groupée pendant la période concernée.

Or. en

Justification

En Finlande, les frais de service sont facturés sur le compte après coup chaque mois, ceci 
ayant été convenu avec le client à l'avance. Sont fournies des informations sur la période 
couverte par les frais de service, la ventilation des services et des frais y afférents. Ces 
informations constituent une partie distincte du relevé bancaire. Dans ce pays, on a souvent 
affaire à une offre groupée de services, et cela devrait suffire à informer le client du prix de 
l'offre en question. Lorsque des frais distincts sont facturés pour un paiement donné, des 
informations sont fournies en lien avec le paiement en question.

Amendement 330
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les consommateurs soient informés par 
écrit, lorsqu'un prestataire de services de 
paiement compte modifier des frais, au 
moins un mois calendaire avant 
l'application de la modification en 
question.

Or. en

Amendement 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les consommateurs soient informés de 
façon exhaustive suffisamment à l'avance 
par écrit ou par voie électronique 
lorsqu'un prestataire de services compte 
augmenter des frais avant la publication 
du relevé annuel.

Or. en

Amendement 332
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix unitaire facturé pour chaque 
service, le nombre de fois que le service a 
été utilisé pendant la période considérée et 
les dates auxquelles il a été utilisé;

supprimé
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Or. en

Justification

Cette exigence surchargerait le consommateur d'informations sans apporter beaucoup 
d'avantages étant donné que la plupart de ces informations sont déjà disponibles.

Amendement 333
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix unitaire facturé pour chaque 
service, le nombre de fois que le service a 
été utilisé pendant la période considérée et 
les dates auxquelles il a été utilisé;

supprimé

Or. en

Justification

Cette exigence entraînerait la fourniture d'une masse incontrôlable d'informations au client. 
Parmi les services concernés, on compte par exemple les virements de fonds, les 
prélèvements, les paiements par carte, les retraits d'argent. D'après la directive relative aux 
services de paiement, il convient de préciser les frais de services qui sont associés à des 
paiements individuels, article 38, point c), article 39, point c), article 47, point c), article 48, 
point c) et article 43, paragraphe 3, point a). Il n'est pas utile d'avoir des doublons 
d'informations.

Amendement 334
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix unitaire facturé pour chaque 
service, le nombre de fois que le service a 
été utilisé pendant la période considérée et 
les dates auxquelles il a été utilisé;

(a) le prix unitaire facturé pour chaque 
service, le nombre de fois que le service a 
été utilisé pendant la période considérée et 
les dates auxquelles il a été utilisé, ou, 
lorsque le consommateur a acquis 
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différents services combinés dans une 
offre groupée, le prix facturé pour ladite 
offre de services groupée;

Or. en

Amendement 335
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le montant total des frais encourus pour 
chaque service au cours de la période 
considérée;

(b) le montant total des frais encourus pour 
chaque service au cours de la période 
considérée, ou, lorsque le consommateur a 
acquis différents services combinés dans 
une offre groupée, le coût supplémentaire 
par service lorsque ces services dépassent 
le nombre maximum de services inclus 
dans l'offre groupée et le coût 
supplémentaire par service utilisé qui 
n'était pas inclus dans l'offre groupée;

Or. en

Amendement 336
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le montant total des frais encourus pour 
l'ensemble des services fournis au cours de 
la période considérée.

(c) le montant total des frais encourus pour 
l'ensemble des services fournis au cours de 
la période considérée, ou, lorsque le 
consommateur a acquis différents services 
combinés dans une offre groupée, le 
montant total des coûts supplémentaires 
lorsque ces services dépassent le nombre 
maximum de services inclus dans l'offre 
groupée et le montant total des coûts 
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supplémentaires des services utilisés qui 
n'étaient pas inclus dans l'offre groupée.

Or. en

Amendement 337
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le solde moyen et le montant total 
des intérêts gagnés au cours de la période 
considérée;

Or. en

Amendement 338
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le montant total des intérêts gagnés 
au cours de la période considérée;

Or. en

Amendement 339
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les intérêts gagnés et versés sur le 



PE516.948v02-00 146/179 AM\1002483FR.doc

FR

compte au cours de la période considérée;

Or. en

Amendement 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le taux appliqué pour un découvert 
et le montant total des commissions de 
découvert payées au cours de la période 
considérée.

Or. de

Amendement 341
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le nombre de jours pendant 
lesquels le compte a été à découvert et le 
montant total des intérêts payés au cours 
de la période considérée;

Or. en

Amendement 342
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le nombre de jours pendant 
lesquels le compte a été à découvert, les 
taux d'intérêts appliqués et le montant 
total des intérêts payés au cours de la 
période considérée;

Or. en

Amendement 343
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) une notification préalable 
relative aux frais qui seront facturés au 
cours de la période suivante ainsi qu'aux 
frais qui seront facturés à moins que le 
consommateur ne fasse des démarches, 
précisées dans le document, pour éviter 
les frais en question;

Or. en

Amendement 344
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) une notification préalable 
relative aux frais qui seront facturés au 
cours de la période suivante;

Or. en
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Amendement 345
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une notification préalable relative 
à d'éventuelles modifications ou 
augmentations des frais qui seront 
facturés au cours de la période suivante;

Or. en

Amendement 346
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En haut de la première page du relevé 
figure en évidence l'intitulé "relevé de 
frais", à côté d'un symbole commun 
servant à distinguer ce document de toute 
autre documentation.

supprimé

Or. en

Justification

Un tel niveau de détail en ce qui concerne le document d'information sur les frais est superflu 
dans une directive.

Amendement 347
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En haut de la première page du relevé 
figure en évidence l'intitulé "relevé de 
frais", à côté d'un symbole commun 
servant à distinguer ce document de toute 
autre documentation.

supprimé

Or. en

Justification

Les exigences relatives à la forme devraient être laissées à l'appréciation des États membres.

Amendement 348
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En haut de la première page du relevé 
figure en évidence l'intitulé "relevé de 
frais", à côté d'un symbole commun 
servant à distinguer ce document de toute 
autre documentation.

supprimé

Or. en

Amendement 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
relevé de frais, son symbole commun et 
l'ordre dans lequel y sont présentés les 

4. Les États membres arrêtent la forme du 
relevé de frais visé à l'article 3, 
paragraphe 1.
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services visés à l'article 3, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à arrêter la manière dont le relevé de frais devrait 
être fourni au client, ce qui permettrait ainsi la prise en compte des spécificités nationales.

Amendement 350
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
relevé de frais, son symbole commun et 
l'ordre dans lequel y sont présentés les 
services visés à l'article 3, paragraphe 5.

4. Les États membres arrêtent la forme du 
relevé de frais, son symbole commun et 
l'ordre dans lequel y sont présentés les 
services visés à l'article 3, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Un tel niveau de détail en ce qui concerne le document d'information sur les frais est superflu 
dans une directive.

Amendement 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du 
relevé de frais, son symbole commun et 
l'ordre dans lequel y sont présentés les 

4. Les États membres arrêtent la forme du 
relevé de frais, son symbole commun et 
l'ordre dans lequel y sont présentés les 
services visés à l'article 1er, paragraphe 5.
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services visés à l'article 3, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 352
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du relevé 
de frais, son symbole commun et l'ordre 
dans lequel y sont présentés les services 
visés à l'article 3, paragraphe 5.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du relevé 
de frais, son symbole commun et l'ordre 
dans lequel y sont présentés les services 
visés à l'article 3, paragraphe 5, ainsi que 
tous les autres services.

Or. en

Amendement 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 26, pour arrêter la forme du relevé 
de frais, son symbole commun et l'ordre 
dans lequel y sont présentés les services 
visés à l'article 3, paragraphe 5.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution, conformément à 
l'article 25, pour arrêter la forme du relevé 
de frais, son symbole commun et l'ordre 
dans lequel y sont présentés les services 
visés à l'article 3, paragraphe 5.

Or. fr

Amendement 354
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d’exécution, conformément à 
l’article 26, pour arrêter la forme du relevé 
de frais, son symbole commun et l’ordre 
dans lequel y sont présentés les services 
visés à l'article 3, paragraphe 5.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d’exécution, conformément à 
l’article 26, pour arrêter la forme du relevé 
de frais, son symbole commun et l’ordre 
dans lequel y sont présentés les services 
visés à l'article 3, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 355
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les relevés de frais sont testés 
auprès des consommateurs dans tous les 
États membres avant leur mise en œuvre 
afin de s'assurer de leur convivialité.

Or. en

Amendement 356
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les définitions figurant dans 
la liste des services de paiement les plus 
représentatifs visée à l'article 3, 
paragraphe 5. Les prestataires de services 
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de paiement se conforment à cette 
obligation dans un délai de douze mois à 
compter de la publication de la liste 
normalisée de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 357
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires 
de services de paiement se conforment à 
cette obligation dans un délai de douze 
mois à compter de la publication de la 
liste de termes et définitions normalisés.

Or. en

Amendement 358
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
emploient, dans leurs informations 
contractuelles et commerciales, les termes 
et définitions figurant dans la liste des 
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figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

services liés au compte de paiement visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 359
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
emploient, dans leurs informations 
contractuelles et commerciales, les termes 
et définitions figurant dans la liste des 
services visée à l'article 3, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 360
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

(Ne concerne pas la version française).

Or. en
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Amendement 361
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 362
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

1. Les États membres veillent à ce que, le 
cas échéant, les prestataires de services de 
paiement emploient, dans leurs 
informations contractuelles et 
commerciales, les termes et définitions 
figurant dans la liste des services de 
paiement les plus représentatifs visée à 
l'article 3, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Conséquence de la proposition de suppression du paragraphe 5 de l'article 3.
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Amendement 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires 
de services de paiement n'emploient pas 
de marques dans le document 
d'information sur les frais, ni dans le 
relevé de frais.

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Fournir des informations en amont et en aval sur les frais de services constitue une part 
essentielle de l'information commerciale et du contrat conclu avec le client. Comment le 
consommateur peut-il relier les frais de paiement au relevé de frais et à la liste de prix 
normalisée si aucun lien n'est fait avec la marque et avec son contrat? La dernière phrase de 
l'article 6, paragraphe 2, semble être en contradiction avec la directive relative aux services 
de paiement et les exigences normales sur l'information des consommateurs, ainsi qu'avec 
l'article 4, paragraphe 2, de la directive à l'examen.

Amendement 364
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
terme correspondant dans la liste visée à 

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, dans 
le document d'information sur les frais ou 
dans le relevé de frais, à condition de 
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l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires 
de services de paiement n'emploient pas 
de marques dans le document 
d'information sur les frais, ni dans le 
relevé de frais.

renvoyer, le cas échéant, à la définition 
correspondante dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 365
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires 
de services de paiement n’emploient pas 
de marques dans le document 
d'information sur les frais, ni dans le
relevé de frais.

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 366
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 

2. Dans leurs informations contractuelles et 
commerciales, les prestataires de services 
de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
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terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires 
de services de paiement n'emploient pas 
de marques dans le document 
d'information sur les frais, ni dans le relevé 
de frais.

terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Dans le document 
d'information sur les frais ou dans le relevé 
de frais, les prestataires de services de 
paiement utilisent uniquement les noms 
de marque en sus du terme correspondant 
figurant dans la liste visée à l'article 3, 
paragraphe 5, et mettent ces noms entre 
parenthèses.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre les documents d'information liés à un compte de paiement plus 
compréhensibles. Il s'appuie sur une contribution de l'Association du secteur bancaire 
allemand (Deutsche Kreditwirtschaft) et des caisses d'épargne autrichiennes.

Amendement 367
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans leurs informations contractuelles 
et commerciales, les prestataires de 
services de paiement peuvent employer des 
marques pour désigner leurs services, à 
condition d'indiquer, le cas échéant, le 
terme correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires de 
services de paiement n'emploient pas de 
marques dans le document d'information 
sur les frais, ni dans le relevé de frais.

2. Dans leurs informations commerciales, 
les prestataires de services de paiement 
peuvent employer des marques pour 
désigner leurs services, à condition 
d'indiquer, le cas échéant, le terme 
correspondant dans la liste visée à 
l'article 3, paragraphe 5. Les prestataires de 
services de paiement n'emploient pas de 
marques dans le document d'information 
sur les frais, dans le relevé de frais ni dans 
les informations contractuelles.

Or. en

Amendement 368
Syed Kamall
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Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 7 supprimé
Sites web comparateurs
1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3.
2. Les États membres mettent en place un 
régime d'agrément volontaire pour les 
sites web qui permettent de comparer les 
frais facturés par les prestataires de 
services de paiement pour les services 
associés aux comptes de paiement et qui 
sont gérés par des opérateurs privés. Pour 
pouvoir obtenir un agrément, les sites web 
comparateurs gérés par des opérateurs 
privés doivent:
(a) être indépendants, sur le plan 
opérationnel, de tout prestataire de 
services de paiement;
(b) employer un langage clair et, le cas 
échéant, les termes visés à l'article 3, 
paragraphe 5;
(c) fournir des informations à jour;
(d) fournir une vue d'ensemble 
suffisamment large du marché des 
comptes de paiement;
(e) avoir mis en place une procédure 
efficace de réponse aux demandes de 
renseignement et de traitement des 
plaintes.
3. Lorsqu'aucun site web n'est agréé 
conformément au paragraphe 2, les États 
membres veillent à ce qu'un site web géré 
par l'autorité compétente visée à 
l'article 20 ou par toute autre autorité 
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publique compétente soit créé. Lorsqu'un 
site web a été agréé conformément au 
paragraphe 2, les États membres peuvent 
décider de créer un site web 
supplémentaire géré par l'autorité 
compétente visée à l'article 20 ou par 
toute autre autorité publique compétente. 
Les sites web gérés par une autorité 
compétente en vertu du paragraphe 1 
respectent le paragraphe 2, points a) à e).
4. Les États membres conservent le droit 
de refuser ou de retirer leur agrément à 
des opérateurs privés en cas de non-
respect des obligations prévues au 
paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que des 
informations adéquates sur les sites web 
visés au paragraphe 1 soient à la 
disposition des consommateurs. Ils 
s'assurent notamment de la tenue, le cas
échéant, d'un registre accessible au public 
répertoriant les sites web comparateurs 
agréés.

Or. en

Justification

Les sites web comparateurs de prix ne relèvent pas du champ d'application de la directive à 
l'examen, qui porte spécifiquement sur les comptes de paiement.

Amendement 369
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national et conformément aux 
paragraphes 2 et 3:
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les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

(a) les frais facturés par les prestataires de 
services de paiement pour les services 
associés aux comptes de paiement, et

(b) les critères relatifs au niveau de 
service fourni par le prestataire de 
services de paiement, y compris le nombre 
d'agences et le nombre de distributeurs 
automatiques de billets. Pour ces deux 
indicateurs, les chiffres correspondant au 
prestataire de services de paiement en 
question et au réseau respectif de 
prestataires de services de paiement, le cas 
échéant, sont fournis. Par ailleurs, des 
informations sont fournies sur la distance 
à laquelle l'agence du prestataire de 
services de paiement la plus proche se 
situe par rapport à l'utilisateur du site web 
comparateur. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les réseaux d'agences et de distributeurs automatiques de 
billets sont correctement pris en considération par le site web comparateur, favorisant ainsi 
un concept de concurrence plus efficace, tandis que la proposition de la Commission ne 
suggérait qu'une comparaison des prix. Cet amendement s'appuie sur une contribution de la 
Confédération des banques coopératives allemandes et de la Confédération des caisses 
d'épargne allemandes.

Amendement 370
Werner Langen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
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prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3, ainsi que la qualité et 
la gamme des services que proposent les 
différents prestataires.

Or. de

Amendement 371
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui comporte une comparaison
au niveau national des frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément au paragraphe 2 
ou 3.

Or. en

Amendement 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient un accès gratuit à au 
moins un site web qui permette de 
comparer au niveau national les frais 
facturés et les taux d'intérêt pratiqués par 
les prestataires de services de paiement 
pour les comptes de paiement, 
conformément aux paragraphes 2 et 3.
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Or. en

Amendement 373
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services associés aux comptes de 
paiement, conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

1. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs aient accès à au moins un 
site web qui permette de comparer au 
niveau national les frais facturés par les 
prestataires de services de paiement pour 
les services liés aux comptes de paiement, 
conformément aux paragraphes 2 et 3.

Or. en

Amendement 374
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en place un 
régime d'agrément volontaire pour les sites 
web qui permettent de comparer les frais 
facturés par les prestataires de services de 
paiement pour les services associés aux 
comptes de paiement et qui sont gérés par 
des opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir 
un agrément, les sites web comparateurs 
gérés par des opérateurs privés doivent:

2. Les États membres mettent en place un 
régime d'agrément obligatoire pour les 
sites web qui permettent de comparer les
éléments de comparaison décrits à 
l'article 7, paragraphe 1, associés aux 
comptes de paiement et qui sont gérés par 
des opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir
un agrément, les sites web comparateurs 
gérés par des opérateurs privés doivent:

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à garantir que les réseaux d'agences et de distributeurs automatiques de 
billets sont correctement pris en considération par le site web comparateur, favorisant ainsi 
un concept de concurrence plus efficace, tandis que la proposition de la Commission ne 
suggérait qu'une comparaison des prix. Cet amendement repose sur une contribution de la 
Confédération des banques coopératives allemandes.

Amendement 375
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en place un 
régime d'agrément volontaire pour les sites 
web qui permettent de comparer les frais 
facturés par les prestataires de services de 
paiement pour les services associés aux
comptes de paiement et qui sont gérés par 
des opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir 
un agrément, les sites web comparateurs 
gérés par des opérateurs privés doivent:

2. Les États membres mettent en place un 
régime d'agrément volontaire pour les sites 
web qui permettent de comparer les frais 
facturés et les taux d'intérêt appliqués par 
les prestataires de services de paiement 
pour les comptes de paiement gérés par des 
opérateurs privés. Pour pouvoir obtenir un 
agrément, les sites web comparateurs gérés 
par des opérateurs privés doivent:

Or. en

Amendement 376
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) être indépendants, sur le plan
opérationnel, de tout prestataire de 
services de paiement;

(a) être indépendants, sur le plan juridique, 
de tout prestataire de services de paiement;

Or. en
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Justification

L'indépendance sur le plan opérationnel ne suffit pas pour garantir l'absence de conflit 
d'intérêts. L'indépendance juridique est la mieux à même de garantir que les comparaisons ne 
sont pas faussées.

Amendement 377
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) être indépendants, sur le plan 
opérationnel, de tout prestataire de services 
de paiement;

(a) être indépendants, sur le plan financier 
et opérationnel, de tout prestataire de 
services de paiement;

Or. en

Amendement 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) être indépendants, sur le plan 
opérationnel, de tout prestataire de 
services de paiement;

(a) être indépendants de tout prestataire de 
services de paiement;

Or. en

Amendement 379
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) être indépendants, sur le plan (a) être indépendants, sur le plan 
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opérationnel, de tout prestataire de services 
de paiement;

opérationnel, de tout prestataire de services 
de paiement; des informations relatives au 
propriétaire et au fournisseur du site web 
devraient être facilement disponibles et 
visibles; 

Or. en

Amendement 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) indiquer clairement quels sont 
leurs propriétaires et leur financement;

Or. en

Amendement 381
Werner Langen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) employer un langage clair et, le cas 
échéant, les termes visés à l’article 3, 
paragraphe 5;

(b) employer un langage clair et, le cas 
échéant, les termes visés à l’article 3, 
paragraphe 1;

Or. de

Amendement 382
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) employer un langage clair et, le cas (Ne concerne pas la version française).
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échéant, les termes visés à l'article 3, 
paragraphe 5;

Or. en

Amendement 383
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir des informations à jour; (c) fournir des informations à jour, 
exhaustives, précises et conviviales;

Or. en

Amendement 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir des informations à jour; (c) fournir des informations à jour, 
précises, fiables et conviviales;

Or. en

Amendement 385
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournir une vue d'ensemble 
suffisamment large du marché des comptes 

(d) fournir une vue d'ensemble 
suffisamment large du marché des comptes 
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de paiement; de paiement, en acceptant les demandes 
d'inclusion dans le site de tout prestataire 
de services de paiement de l'État membre 
concerné;

Or. en

Amendement 386
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournir une vue d'ensemble 
suffisamment large du marché des comptes 
de paiement;

(d) fournir une vue d'ensemble 
suffisamment large du marché des comptes 
de paiement et fournir des informations 
sur la proportion de la part de marché que 
leur site web couvre;

Or. en

Amendement 387
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) fournir des informations, mais 
aucune sorte de recommandations;

Or. en

Amendement 388
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) fournir des informations, mais 
aucune sorte de recommandations;

Or. en

Amendement 389
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque les prestataires de services 
de paiement doivent payer pour figurer 
dans ces sites, ces coûts ne sont pas 
discriminatoires et sont publiés sur le site 
web.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à éviter que les comparaisons soient faussées parmi les prestataires de 
services de paiement figurant dans un site favorisant les prestataires qui paient davantage.

Amendement 390
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement ne 
soient pas tenus responsables des 
informations figurant sur les sites web 
agréés ou non agréés, étant donné qu'ils 
ne seraient pas responsables de leur 
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exploitation.

Or. en

Amendement 391
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'autorité européenne de 
surveillance compétente est habilitée à 
adopter des projets de normes techniques 
pour définir les normes des conditions 
encadrant les sites web comparateurs, 
visés au paragraphe 2, en particulier en 
ce qui concerne les critères relatifs au 
niveau de service fourni par les 
prestataires de services de paiement, y 
compris le nombre d'agences, le nombre 
de distributeurs automatiques de billets du 
prestataire de services de paiement en 
question et du groupe de fournisseurs de 
services de paiement concerné, le cas 
échéant, ainsi que des informations sur la 
distance à laquelle l'agence du prestataire 
de services de paiement la plus proche se 
situe par rapport à l'utilisateur du site web 
comparateur.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à instaurer des normes efficaces pour favoriser la concurrence. Il 
s'appuie sur des contributions de la Confédération des banques coopératives allemandes et de 
la Confédération des caisses d'épargne allemandes.

Amendement 392
Evelyne Gebhardt
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour permettre d'avoir plus 
facilement une vue d'ensemble des frais 
facturés par les prestataires de services de 
paiement dans l'Union européenne, la 
Commission européenne crée un portail à 
jour, indépendant, précis, fiable et 
convivial fournissant tous les liens vers 
les sites web comparateurs agréés dans les 
États membres concernés. 

Or. en

Amendement 393
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission crée un portail de 
l'Union mis à jour en permanence et 
accessible au public qui contient les liens 
vers tous les sites web comparateurs 
exploités par les autorités compétentes et 
les opérateurs privés agréés au niveau 
national.

Or. en

Amendement 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. D'ici la fin de l'année 2018, des sites 
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web européens comparant les frais 
facturés par les prestataires de services de 
paiement pour les services associés aux 
comptes de paiement dans les différents 
États membres sont également créés.
La Commission européenne crée, d'ici là, 
un site web comparateur européen, 
exploité en coopération avec l'ABE.
D'ici cette date, la Commission 
européenne crée également, au moyen 
d'actes délégués conformément à 
l'article 24, un régime d'agrément 
volontaire pour les sites web 
comparateurs européens privés. Pour 
obtenir un agrément, les sites web 
comparateurs européens exploités par des 
opérateurs privés respectent l'ensemble 
des conditions énumérées au 
paragraphe 2. La Commission 
européenne conserve le droit de refuser 
ou de retirer son agrément à des 
opérateurs privés en cas de non-respect 
des obligations prévues au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission européenne crée et 
met à jour en permanence un portail 
unique fournissant les liens vers les sites 
web comparateurs agréés de chaque État 
membre et au niveau européen.
Ce portail fournit également aux 
consommateurs un glossaire de la 
terminologie normalisée de l'Union 
adoptée conformément à l'article 3 et des 
orientations concernant les changements 
de comptes de paiement d'un État à un 
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autre. 
Le portail publie également et met à 
disposition la liste et les coordonnées des 
différentes autorités nationales 
compétentes visées à l'article 20.

Or. en

Amendement 396
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Portail de l'Union pour les sites web 

comparateurs
1. Les États membres communiquent à la 
Commission et à l'ABE les sites web 
comparateurs conformes à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2.
2. La Commission, en coopération avec 
l'ABE, crée un portail de l'Union 
accessible au public qui renvoie vers les 
sites web comparateurs au niveau 
national, et qui permet de comparer côte à 
côte les comptes de paiement proposés 
dans différents États membres. Afin de 
compléter ces informations, le portail de 
l'Union procure aux consommateurs un 
glossaire contenant la terminologie 
normalisée de l'Union adoptée 
conformément à l'article 3, paragraphe 4, 
et des orientations concernant les 
changements de comptes de paiement 
d'un État à un autre.

Or. en
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Justification

Cet amendement appuie l'amendement 57 du rapporteur. Il est en effet nécessaire de prendre 
en compte la mobilité croissante des citoyens de l'UE et de promouvoir un marché unique des 
services associés aux comptes de paiement.

Amendement 397
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée.

1. Sans préjudice de l'article 4,
paragraphe 2, les États membres veillent à 
ce que, lorsqu'un compte de paiement est 
proposé dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits
financiers, le prestataire de services de 
paiement informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et, si tel est le cas,
leur fournit des informations distinctes sur 
les frais afférents à chacun des autres
produits et services financiers compris 
dans l'offre groupée, lorsqu'il est possible 
d'acquérir chacun de ces produits et 
services financiers séparément.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier qu'il existe une différence entre les comptes qui proposent toute une 
gamme de services et les comptes qui font partie d'une offre groupée comportant d'autres 
services financiers comme des assurances. Dans ce dernier cas, il n'est pas possible de 
séparer les services. Il convient d'introduire une exigence, le cas échéant, pour garantir que 
le prestataire de services de paiement attire l'attention du consommateur sur les frais 
qu'entraîne l'ouverture d'un compte de paiement faisant partie d'une offre groupée, et que 
ledit prestataire vérifie que le client concerné peut bénéficier de cette offre groupée.

Amendement 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents.

Or. en

Amendement 399
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée, afin 
de garantir une parfaite transparence des 
paiements de subventions croisées.

Or. en
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Amendement 400
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que,
lorsqu'un compte de paiement est proposé
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée.

1. Les États membres veillent à ce que,
lorsque des services inclus dans le compte 
de paiement assorti de prestations de base 
tel que défini à l'article 16 sont proposés
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs en temps utile 
avant la signature d'un contrat de compte 
de paiement avec ceux-ci qu'il est possible 
d'acheter de tels services ou produits
séparément et leur fournit des informations 
distinctes sur les coûts et les frais afférents 
à chacun des services ou produits compris 
dans l'offre groupée.

Or. en

Justification

Les ventes liées (à savoir le fait d'obliger les consommateurs à acheter une offre groupée 
alors que les éléments de cette offre peuvent être fournis séparément) ne devraient pas être 
autorisées. Tous les services allant au-delà du compte de paiement doivent être énumérés 
séparément et le consommateur doit pouvoir choisir de les acheter ou pas. (Amendement 
s'appuyant sur des suggestions du groupe des utilisateurs de services financiers, FSUG, et du 
BEUC)

Amendement 401
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
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comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée.

comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et, si tel est le cas,
leur fournit des informations distinctes sur 
les coûts et les frais afférents à chacun des 
produits et services compris dans l'offre 
groupée.

Or. en

Amendement 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs de la 
possibilité éventuelle d'obtenir ce compte 
de paiement séparément et leur fournit des 
informations distinctes sur les coûts et les 
frais afférents à chacun des produits et 
services compris dans l'offre groupée.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'un compte de paiement est proposé 
dans le cadre d'une offre groupée 
comprenant d'autres services ou produits, 
le prestataire de services de paiement 
informe les consommateurs en temps utile 
avant la signature d'un contrat de compte 
de paiement de la possibilité d'obtenir ce 
compte de paiement séparément et leur 
fournit des informations distinctes sur les 
coûts et les frais afférents à chacun des 
produits et services compris dans l'offre 
groupée.

Or. en

Amendement 403
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le consommateur est en mesure 
d'acheter séparément des services qui ne 
sont pas inclus dans le compte de 
paiement assorti de prestations de base tel 
que défini à l'article 16.

Or. en

Amendement 404
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les prestataires devraient, de plus, 
être libres de proposer séparément, le cas 
échéant, des produits de crédit aux clients 
titulaires de comptes de paiement assortis 
de prestations de base. L'accès au compte 
de paiement assorti de prestations de base 
ou son utilisation ne devraient en rien être 
restreints ni conditionnés à l'achat de tels 
services ou produits.

Or. en

Amendement 405
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque seuls des services de paiement 
au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la 
directive 2007/64/CE sont proposés 
conjointement à un compte de paiement, 

supprimé
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le paragraphe 1 ne s'applique pas.

Or. en

Justification

Ce paragraphe est supprimé car il devient inutile si le paragraphe 1 permet de grouper des 
services couverts par la définition d'un compte de paiement assorti de prestations de base visé 
à l'article 16.

Amendement 406
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque seuls des services de paiement 
au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la 
directive 2007/64/CE sont proposés 
conjointement à un compte de paiement, 
le paragraphe 1 ne s'applique pas.

supprimé

Or. en


