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Amendement 407
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prestation du service de changement de 
compte

Prestation et calendrier de mise en œuvre 
du service de changement de compte

Or. en

Amendement 408
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

supprimé

Or. en

Amendement 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Les règles concernant le 
changement de compte ne s'appliquent 
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qu'au changement de compte de paiement 
à l'intérieur d'un État membre.

Or. en

Amendement 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement
transmetteurs et destinataires situés dans 
l'Union proposent un service de 
changement de compte au sein du même 
État membre, tel que décrit à l’article 10, 
ou équivalent, à tout consommateur 
titulaire d'un compte de paiement.

Or. en

Justification

Le service de changement de compte devrait être limité au changement de compte à l'intérieur 
d'un État membre. Il ne devrait pas changer les contrats ou obligations (comme le 
remboursement) du prestataire de services de paiement transmetteur. Ce devrait être un 
transfert ponctuel et nécessiter l'accord préalable entre le consommateur et le prestataire de 
services de paiement destinataire.

Amendement 411
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l’article 10 à tout 
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consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l'État 
membre où le consommateur réside.

Or. en

Justification

Un service de changement de compte transfrontières serait très coûteux et comporterait un 
risque, avec un avantage peu évident étant donné le faible niveau de demande d'un tel service 
transfrontières. Les transactions transfrontières seront aussi facilitées par la mise en œuvre 
du règlement 260/2012.

Amendement 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé sur leur 
territoire.

Or. de

Amendement 413
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
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compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

compte tel que décrit à l’article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement au sein de l'État 
membre.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison d'offrir ce service entre les États.

Amendement 414
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l’article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans un État 
membre.

Or. en

Amendement 415
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
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consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l'Union. 
Les dispositions des articles 10 et 11 
s'appliquent également à un compte 
bancaire assorti de prestations de base. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les consommateurs utilisant un compte bancaire assorti 
de prestations de base puissent aussi bénéficier d'un service de changement de compte. Il 
repose sur une contribution de l'Association des détaillants allemands et du BEUC.

Amendement 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
proposent un service de changement de 
compte tel que décrit à l'article 10 à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l''Union.

2. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement
respectifs proposent, à la demande du 
consommateur, un service de changement 
de compte tel que décrit à l’article 10, ou 
équivalent, ou à tout consommateur 
titulaire d'un compte de paiement auprès 
d'un prestataire de services de paiement 
situé dans l'Union et qui a pris des 
dispositions pour l'ouverture d'un 
nouveau compte de paiement auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire.

Or. en

Amendement 417
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La demande de service de 
changement de compte n'implique pas le 
changement du contrat du prestataire de 
services de paiement transmetteur au 
prestataire de services de paiement 
destinataire.

Or. en

Amendement 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La demande de service de 
changement de compte n'implique pas le 
changement du contrat du prestataire de 
services de paiement transmetteur au 
prestataire de services de paiement 
destinataire.

Or. en

Amendement 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le changement de 
compte entre des prestataires de services 
de paiement nationaux, les États membres 
peuvent maintenir ou établir des 
dispositions qui diffèrent légèrement de 
celles qui sont décrites à l'article 10 si 
cela entraîne des gains qui sont 
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clairement dans l'intérêt du 
consommateur.

Or. en

Justification

Quelques États membres ont déjà leurs systèmes nationaux de changement de compte qui sont 
plus efficaces, par exemple, en termes d'automaticité et de délais, que le système prévu à 
l'article 10. Dans la mesure où le consommateur en profite, tous les États membres devraient 
être autorisés à maintenir ou à introduire ces avantages.

Amendement 420
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 9 – alinéas 1 ter, 1 quater et 1 quinquies 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ABE met au point des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser quels types de déviations indiqués 
au paragraphe 1 bis sont autorisés.
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
Est délégué à la Commission le pouvoir 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
du présent paragraphe conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 421
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que deux 
ans au plus tard après l'entrée en vigueur 
de la présente directive, les prestataires de 
services de paiement proposent des 
services de changement de compte, tel que 
décrit à l’article 10, ou proposent un 
service de changement de compte 
équivalents dans les mêmes délais 
globaux (au maximum) que ceux indiqués 
à l'article 10, à tout consommateur 
titulaire d'un compte de paiement auprès 
d'un prestataire de services de paiement 
situé dans cet État membre.

Or. en

Amendement 422
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que la Commission européenne 
n'en décide autrement par une évaluation 
d'incidence réglementaire, les États 
membres veillent à ce que six ans au plus 
tard après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les prestataires de 
services de paiement proposent un service 
de changement de compte, tel que décrit à 
l’article 10, ou proposent des services de 
changement de compte équivalent dans 
les mêmes délais globaux (au maximum) 
que ceux indiqués à l'article 10, à tout 
consommateur titulaire d'un compte de 
paiement auprès d'un prestataire de 
services de paiement situé dans l'Union. 
En même temps, les États membres 
veillent à ce qu'il y ait un système de 
réacheminement automatique des ordres 
permanents et des prélèvements vers le 
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compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire.

Or. en

Amendement 423
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tant 
qu'il n'y a pas de système de changement 
de compte transfrontières, la fermeture 
d'un compte de paiement dans un État 
membre et le transfert du solde vers un 
nouveau compte de paiement dans un 
autre État membre ne soit pas rendu 
excessivement difficile ou fastidieux pour 
le consommateur.

Or. en

Amendement 424
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte soit 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire et fourni 
conformément aux règles fixées aux 
paragraphes 2 à 7.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services de paiement liés au compte de 
paiement actuel ou futur du 
consommateur soient disponibles tout au 
long de la procédure de changement de 
compte et veillent également à ce que le 
service de changement de compte soit 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire et fourni 
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conformément aux règles fixées aux 
paragraphes 2 à 7.

Or. en

Justification

Cet amendement repose sur une contribution de l'Association allemande des organisations de 
protection des consommateurs (VZBV).

Amendement 425
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte soit 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire et fourni 
conformément aux règles fixées aux 
paragraphes 2 à 7.

1. Les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte soit 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire et fourni 
conformément aux règles fixées aux 
paragraphes 2 à 7 et à ce que les relations 
contractuelles pertinentes entre le 
consommateur et les opérateurs 
économiques impliqués soient prises en 
compte.

Or. de

Amendement 426
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte soit 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire et fourni 
conformément aux règles fixées aux 

1. Les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte soit
automatique ou initié par le prestataire de 
services de paiement destinataire et fourni 
conformément aux règles fixées aux 



AM\1002485FR.doc 13/169 PE516.959v02-00

FR

paragraphes 2 à 7. paragraphes 2 à 7. Les États membres 
peuvent établir plusieurs services de 
changement de compte étendus.

Or. en

Amendement 427
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte soit 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire et fourni 
conformément aux règles fixées aux 
paragraphes 2 à 7.

1. Les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte soit 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire et fourni 
conformément aux règles fixées aux 
paragraphes 2 à 7 et soutenu par toutes les 
tierces parties concernées.

Or. en

Amendement 428
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le service de changement de compte est 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire. Le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 
au consommateur l'autorisation écrite de 
procéder au service de changement de 
compte. Cette autorisation permet au 
consommateur de donner spécifiquement 
son accord au prestataire de services de 
paiement transmetteur pour 
l'accomplissement de chacune des tâches 
indiquées au paragraphe 3, points e) et f), 

2. Le service de changement de compte est 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire à la demande du 
consommateur. Le prestataire de services 
de paiement destinataire demande au 
consommateur l'autorisation écrite de 
procéder au service de changement de 
compte. En cas de comptes communs, 
l'autorisation doit être fournie par tous les 
détenteurs ayant la signature conjointe du 
compte. L'autorisation est établie dans 
une langue officielle de l'État membre où 



PE516.959v02-00 14/169 AM\1002485FR.doc

FR

et au prestataire de services de paiement 
destinataire pour l'accomplissement de 
chacune des tâches indiquées au 
paragraphe 4, points c) et d) et au 
paragraphe 5. Elle permet au 
consommateur de demander 
spécifiquement la transmission par le 
prestataire de services transmetteur des 
informations visées au paragraphe 3, 
points a) et b). Elle précise également la 
date à partir de laquelle les paiements 
récurrents doivent être exécutés depuis le 
compte ouvert auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire.

le service de changement de compte est 
initié ou dans toute autre langue 
convenue entre les parties. Cette 
autorisation permet au consommateur de 
donner spécifiquement son accord au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur pour l'accomplissement de 
chacune des tâches indiquées au 
paragraphe 3, points e) et f), et au 
prestataire de services de paiement 
destinataire pour l'accomplissement de 
chacune des tâches indiquées au
paragraphe 4, points c) et d) et au 
paragraphe 5. Elle permet au 
consommateur de demander 
spécifiquement la transmission par le 
prestataire de services transmetteur des 
informations visées au paragraphe 3, 
points a) et b). Elle précise également la 
date à partir de laquelle les paiements 
récurrents doivent être exécutés depuis le 
compte ouvert auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire. Cette 
date est fixée à au moins sept jours 
ouvrables à compter de la réception par le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur  de la demande d'effectuer le 
changement de compte du prestataire de 
services de paiement destinataire 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 6.

Or. en

Amendement 429
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le service de changement de compte est 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire. Le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 

2. Le service de changement de compte est 
initié par le prestataire de services de 
paiement destinataire. Le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 
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au consommateur l'autorisation écrite de 
procéder au service de changement de 
compte. Cette autorisation permet au 
consommateur de donner spécifiquement 
son accord au prestataire de services de 
paiement transmetteur pour 
l'accomplissement de chacune des tâches 
indiquées au paragraphe 3, points e) et f), 
et au prestataire de services de paiement 
destinataire pour l'accomplissement de 
chacune des tâches indiquées au 
paragraphe 4, points c) et d) et au 
paragraphe 5. Elle permet au 
consommateur de demander 
spécifiquement la transmission par le 
prestataire de services transmetteur des 
informations visées au paragraphe 3, 
points a) et b). Elle précise également la 
date à partir de laquelle les paiements 
récurrents doivent être exécutés depuis le 
compte ouvert auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire.

au consommateur l'autorisation écrite de 
procéder au service de changement de 
compte. Cette autorisation permet au 
consommateur de donner spécifiquement 
son accord au prestataire de services de 
paiement transmetteur pour 
l'accomplissement de chacune des tâches 
indiquées au paragraphe 3, points c), e) et 
f), et au prestataire de services de paiement 
destinataire pour l'accomplissement de 
chacune des tâches indiquées au 
paragraphe 4, points c) et d) et au 
paragraphe 5. Elle permet au 
consommateur de demander 
spécifiquement la transmission par le 
prestataire de services transmetteur des 
informations visées au paragraphe 3, 
points a) et b). Elle précise également les 
ordres de paiement visés au paragraphe 4, 
points a) et b), et la date à partir de laquelle 
les paiements récurrents doivent être 
exécutés depuis le compte ouvert auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire.

Or. de

Amendement 430
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un jour ouvrable à 
compter de la réception de l'autorisation 
visée au paragraphe 2, le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 
au prestataire de services de paiement 
transmetteur d'effectuer les tâches 
suivantes:

3. Dans un délai raisonnable à compter de 
la réception de l’autorisation visée au 
paragraphe 2, le prestataire de services de 
paiement destinataire demande au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur d’effectuer les tâches 
suivantes:

Or. en
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Justification

Le délai d'un jour est trop court au vu des procédures internes à suivre.

Amendement 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un jour ouvrable à 
compter de la réception de l'autorisation 
visée au paragraphe 2, le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 
au prestataire de services de paiement 
transmetteur d'effectuer les tâches 
suivantes:

3. Dans un délai raisonnable à compter de 
la réception de l’autorisation visée au 
paragraphe 2, le prestataire de services de 
paiement destinataire demande au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur d’effectuer les tâches 
suivantes:

Or. en

Amendement 432
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un jour ouvrable à 
compter de la réception de l'autorisation 
visée au paragraphe 2, le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 
au prestataire de services de paiement 
transmetteur d'effectuer les tâches 
suivantes:

3. Dans un délai maximal de deux jours 
ouvrables bancaires à compter de la 
réception de l'autorisation visée au 
paragraphe 2, le prestataire de services de 
paiement destinataire demande au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur d'effectuer les tâches 
suivantes:

Or. de
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Amendement 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai d'un jour ouvrable à 
compter de la réception de l'autorisation 
visée au paragraphe 2, le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 
au prestataire de services de paiement 
transmetteur d'effectuer les tâches 
suivantes:

3. Dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de la réception de l'autorisation 
visée au paragraphe 2, le prestataire de 
services de paiement destinataire demande 
au prestataire de services de paiement 
transmetteur d'effectuer les tâches 
suivantes:

Or. en

Justification

Un jour est trop court. Une banque peut devoir concentrer ces tâches au niveau du groupe 
bancaire.

Amendement 434
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) prévoir un réacheminement 
automatique des ordres permanents et des 
prélèvements vers le compte détenu par le 
consommateur auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire, pendant 
une période de 13 mois;

Or. en

Justification

Un élément qui entrave le changement de compte est le transfert des ordres permanents et des 
prélèvements. En demandant au prestataire de services de paiement duquel le consommateur 
change de compte de réacheminer ces paiements automatiques pendant 1 an + 1 mois, le 
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consommateur dispose de suffisamment de temps pour les établir auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire.

Amendement 435
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transmettre au prestataire de services 
de paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les 
ordres permanents de virement existants et 
de tous les mandats de prélèvement gérés 
par le débiteur existants;

(a) fournir au consommateur une liste
exhaustive de tous les ordres permanents 
de virement existants et de tous les 
mandats de prélèvement gérés par le 
débiteur existants et demander 
confirmation pour les transmettre au 
prestataire de services de paiement 
destinataire;

Or. en

Amendement 436
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants et de tous 
les mandats de prélèvement gérés par le 
débiteur existants;

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants et de tous 
les mandats de prélèvement existants et 
virements avec une date d'exécution à 
partir de la date indiquée dans 
l'autorisation;

Or. en
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Amendement 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants et de tous 
les mandats de prélèvement gérés par le 
débiteur existants;

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants et de tous 
les mandats de prélèvement existants et 
virements avec une date d'exécution à 
partir de la date indiquée dans 
l'autorisation;

Or. en

Amendement 438
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants et de 
tous les mandats de prélèvement gérés par 
le débiteur existants;

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants;

Or. en

Justification

La proposition doit tenir compte du nouveau régime SEPA.
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Amendement 439
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants et de tous 
les mandats de prélèvement gérés par le 
débiteur existants;

(a) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, la liste de tous les ordres 
permanents de virement existants et de tous 
les mandats de prélèvement gérés par le 
débiteur existants et connus du prestataire 
de services de paiement;

Or. de

Amendement 440
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) transmettre au prestataire de services 
de paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, les informations 
disponibles sur les virements entrants et les 
prélèvements gérés par le créancier qui ont 
été effectués sur le compte du 
consommateur au cours des 13 mois 
précédents;

(b) transmettre, si cela a été spécifiquement 
demandé par le consommateur en vertu du 
paragraphe 2, au prestataire de services de 
paiement destinataire et au consommateur 
les informations disponibles sur les 
virements entrants et les prélèvements 
gérés par le créancier qui ont été effectués 
sur le compte du consommateur au cours 
des 13 mois précédents;

Or. de

Amendement 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot



AM\1002485FR.doc 21/169 PE516.959v02-00

FR

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, les informations 
disponibles sur les virements entrants et les 
prélèvements gérés par le créancier qui ont 
été effectués sur le compte du 
consommateur au cours des 13 mois 
précédents;

(b) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire et, si cela a été 
spécifiquement demandé par le 
consommateur en vertu du paragraphe 2, 
au consommateur, les informations 
disponibles sur les virements entrants et les 
prélèvements gérés par le créancier qui ont 
été effectués sur le compte du 
consommateur au cours des 13 mois 
précédents; les informations sont fournies 
par le prestataire de services de paiement 
transmetteur au consommateur 
uniquement si les informations n'ont pas 
encore été fournies au consommateur par 
le prestataire de services de paiement 
transmetteur, en vertu de la loi; 

Or. en

Amendement 442
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire toute information 
complémentaire que ce dernier jugerait 
nécessaire pour procéder au changement de 
compte;

(c) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire toute information 
complémentaire que ce dernier jugerait 
nécessaire pour procéder au changement de 
compte, dans la mesure où les exigences 
en matière de protection des données sont 
respectées;

Or. de

Amendement 443
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire toute information 
complémentaire que ce dernier jugerait 
nécessaire pour procéder au changement de 
compte;

(c) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire toute information 
pertinente que ce dernier jugerait 
nécessaire pour procéder au changement de 
compte;

Or. en

Amendement 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire toute information 
complémentaire que ce dernier jugerait 
nécessaire pour procéder au changement de 
compte;

(c) transmettre au prestataire de services de 
paiement destinataire toute information 
pertinente que ce dernier jugerait 
nécessaire pour procéder au changement de 
compte

Or. en

Amendement 445
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le 

supprimé
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consommateur auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire, annuler 
les ordres permanents et cesser d'accepter 
les prélèvements à la date indiquée dans 
l'autorisation;

Or. en

Justification

Les prestataires de services de paiement sont incités à rendre les changements de compte 
moins aisés. Un moyen d'y parvenir consiste à ne pas fournir un réacheminement 
automatique des paiements automatisés. Voir aussi l'amendement Verts à l'article 10, 
paragraphe 3, point a.

Amendement 446
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le 
consommateur auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire, annuler 
les ordres permanents et cesser d'accepter 
les prélèvements à la date indiquée dans 
l'autorisation;

supprimé

Or. en

Amendement 447
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, annuler les ordres 
permanents et cesser d'accepter les 
prélèvements à la date indiquée dans 
l'autorisation;

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, annuler les ordres 
permanents et cesser d'accepter les 
prélèvements à la date indiquée dans 
l'autorisation, au plus tôt toutefois à partir 
de la date d'exécution, ce qui permet un 
délai d'adaptation de cinq jours ouvrables 
bancaires à compter de la réception de la 
demande par le prestataire de services de 
paiement transmetteur;

Or. de

Amendement 448
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, annuler les ordres 
permanents et cesser d'accepter les 
prélèvements à la date indiquée dans 
l'autorisation;

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des virements entrants et des ordres 
permanents et des prélèvements vers le 
compte détenu par le consommateur auprès 
du prestataire de services de paiement 
destinataire, cesser les virements entrants
et cesser d’accepter les prélèvements à
partir de la date indiquée dans 
l’autorisation;

Or. en
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Amendement 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, annuler les ordres 
permanents et cesser d'accepter les 
prélèvements à la date indiquée dans 
l'autorisation;

(d) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des virements entrants et des ordres 
permanents et des prélèvements vers le 
compte détenu par le consommateur auprès 
du prestataire de services de paiement 
destinataire, cesser les virements entrants
et cesser d’accepter les prélèvements à
partir de la date indiquée dans 
l’autorisation;

Or. en

Amendement 450
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, transférer à la date 
indiquée par le consommateur sur le 
compte ouvert ou détenu auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire tout solde positif éventuel;

(e) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, transférer à la date 
indiquée par le consommateur sur le 
compte ouvert ou détenu auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire tout solde positif éventuel ou 
prélever du compte ouvert ou détenu 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire la valeur du solde 
négatif, pour aurant que le consommateur 
en ait donné l'autorisation et ne prévoie 
pas de transférer ce montant d'une autre 
manière au prestataire de services de 
paiement transmetteur;
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Or. de

Amendement 451
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, clôturer à la date indiquée 
par le consommateur le compte détenu 
auprès du prestataire de services de 
paiement transmetteur.

(f) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, clôturer à la date indiquée 
par le consommateur le compte détenu 
auprès du prestataire de services de 
paiement transmetteur ou - si la fermeture 
à la date indiquée n'est pas possible - à la 
prochaine date possible après que les 
tâches visées au paragraphe 3, points d) 
et e) ont été exécutées, à moins que les 
circonstances devant être clarifiées ou 
réglementées (par exemple, un solde 
négatif) ne soient survenus au sujet 
desquelles le prestataire de services de 
paiement transmetteur contacte le 
consommateur.

Or. en

Amendement 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, clôturer à la date indiquée 
par le consommateur le compte détenu 
auprès du prestataire de services de 
paiement transmetteur.

(f) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, clôturer à la date indiquée 
par le consommateur le compte détenu 
auprès du prestataire de services de 
paiement transmetteur ou - si la fermeture 
à la date indiquée n'est pas possible - à la 
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prochaine date possible après que les 
tâches visées au paragraphe 3, points d) 
et e) ont été exécutées, à moins que les 
circonstances devant être clarifiées ou 
réglementées (par exemple, un solde 
négatif ou des cartes non restituées) ne 
soient survenues au sujet desquelles le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur contacte le consommateur;

Or. en

Amendement 453
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) annuler les ordres permanents et 
les virements avec une date d'exécution à 
partir de la date indiquée dans 
l'autorisation;

Or. en

Amendement 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) annuler les ordres permanents et 
les virements avec une date d'exécution à 
partir de la date indiquée dans 
l'autorisation;

Or. en
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Amendement 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre en place dans un délai de
sept jours civils les ordres permanents de 
virement demandés par le consommateur 
et les exécuter à compter de la date 
indiquée dans l'autorisation;

(a) mettre en place dans un délai de sept 
jours ouvrables les ordres permanents de 
virement ordonnés par le consommateur et 
les exécuter à compter de la date indiquée 
dans l'autorisation et les virements avec 
une date d'exécution à partir de la date 
indiquée dans l'autorisation; les sept jours 
ouvrables ne devraient commencer à 
compter qu'après que le compte de 
paiement auprès du prestataire de services 
de paiement destinataire a été établi ou 
ouvert et que le consommateur a fourni 
toutes les informations nécessaires au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur pour commencer la 
procédure de changement de compte; 

Or. en

Amendement 456
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre en place dans un délai de
sept jours civils les ordres permanents de 
virement demandés par le consommateur 
et les exécuter à compter de la date 
indiquée dans l'autorisation;

(a) mettre en place dans un délai de sept 
jours ouvrables les ordres permanents de 
virement ordonnés par le consommateur et 
les exécuter à compter de la date indiquée 
dans l'autorisation et fixer les virements 
avec une date d'exécution à partir de la 
date indiquée dans l'autorisation; les sept 
jours ouvrables ne devraient commencer à 
compter qu'après que le compte de 
paiement auprès du prestataire de services 
de paiement destinataire a été établi ou 
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ouvert et que le consommateur a fourni 
toutes les informations nécessaires au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur pour commencer la 
procédure de changement de compte; 

Or. en

Amendement 457
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours civils les ordres permanents de 
virement demandés par le consommateur et 
les exécuter à compter de la date indiquée 
dans l'autorisation;

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours ouvrables les ordres permanents 
de virement demandés par le 
consommateur et les exécuter à compter de 
la date indiquée dans l'autorisation;

Or. en

Justification

Aux fins des programmes de changement de compte au niveau national, l'exigence devrait 
être définie en jours ouvrables et non en jours civils, étant donné que les banques ne sont pas 
ouvertes les week-ends.

Amendement 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours civils les ordres permanents de 
virement demandés par le consommateur et 
les exécuter à compter de la date indiquée 
dans l'autorisation;

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours ouvrables les ordres permanents 
de virement demandés par le 
consommateur et les exécuter à compter de 
la date indiquée dans l'autorisation
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Or. en

Amendement 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours civils les ordres permanents de 
virement demandés par le consommateur et 
les exécuter à compter de la date indiquée 
dans l'autorisation;

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours ouvrables les ordres permanents 
de virement demandés par le 
consommateur et les exécuter à compter de 
la date indiquée dans l'autorisation;

Or. en

Justification

Seuls les jours ouvrables sont pertinents du point de vue du traitement.

Amendement 460
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours civils les ordres permanents de 
virement demandés par le consommateur et 
les exécuter à compter de la date indiquée 
dans l'autorisation;

(a) mettre en place dans un délai de 
sept jours ouvrables les ordres permanents 
de virement demandés par le 
consommateur et les exécuter à compter de 
la date indiquée dans l'autorisation;

Or. en

Amendement 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) accepter les prélèvements à compter de 
la date indiquée dans l'autorisation;

(b) après que le compte de paiement 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire a été ouvert auprès 
du prestataire de services de paiement 
destinataire, accepter les prélèvements à 
compter de la date indiquée dans 
l’autorisation, sous réserve de 
compatibilité avec les systèmes de 
paiement du prestataire de services de 
paiement destinataire;

Or. en

Amendement 462
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) accepter les prélèvements à compter de 
la date indiquée dans l'autorisation;

(b) après que le compte de paiement 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire a été ouvert auprès 
du prestataire de services de paiement 
destinataire, accepter les prélèvements à 
compter de la date indiquée dans 
l’autorisation;

Or. en

Amendement 463
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le cas échéant, informer les 
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consommateurs sur leurs droits 
concernant le prélèvement SEPA prévu à 
l'article 5, paragraphe 3, point d), du 
règlement 260/2012/CE;

Or. en

Justification

À l'appui de l'amendement 77 du rapporteur (également recommandé par le BEUC) - prévoit 
que les consommateurs savent qu'ils peuvent donner leurs instructeurs bancaires concernant 
les prélèvements.

Amendement 464
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet 
conformément au paragraphe 2, 
communiquer aux payeurs effectuant des 
virements récurrents sur le compte de 
paiement du consommateur les 
coordonnées de son compte auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire. Si le prestataire de services 
de paiement destinataire ne dispose pas de 
toutes les informations dont il a besoin 
pour informer les payeurs, il demande au 
consommateur ou au prestataire de 
services de paiement transmetteur de lui 
fournir les informations manquantes;

supprimé

Or. de

Amendement 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, communiquer aux 
payeurs effectuant des virements 
récurrents sur le compte de paiement du 
consommateur les coordonnées de son 
compte auprès du prestataire de services 
de paiement destinataire. Si le prestataire 
de services de paiement destinataire ne 
dispose pas de toutes les informations 
dont il a besoin pour informer les 
payeurs, il demande au consommateur ou 
au prestataire de services de paiement 
transmetteur de lui fournir les 
informations manquantes;

(c) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, communiquer aux 
payeurs;

Or. en

Amendement 466
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, communiquer aux 
payeurs effectuant des virements récurrents 
sur le compte de paiement du 
consommateur les coordonnées de son 
compte auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire. Si le prestataire de 
services de paiement destinataire ne 
dispose pas de toutes les informations dont 
il a besoin pour informer les payeurs, il 
demande au consommateur ou au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur de lui fournir les 
informations manquantes;

(c) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, communiquer aux 
payeurs effectuant des virements récurrents 
sur le compte de paiement du 
consommateur les coordonnées de son 
compte auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire. Si le prestataire de 
services de paiement destinataire ne 
dispose pas de toutes les informations dont 
il a besoin pour informer les payeurs, il 
peut demander au consommateur de lui 
fournir les informations manquantes;

Or. de
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Amendement 467
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet 
conformément au paragraphe 2, 
communiquer aux bénéficiaires utilisant 
le prélèvement pour percevoir des fonds 
provenant du compte du consommateur 
les coordonnées de son compte auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire et la date à partir de laquelle 
les prélèvements seront effectués à partir 
de ce compte. Si le prestataire de services 
de paiement destinataire ne dispose pas de 
toutes les informations dont il a besoin 
pour informer les bénéficiaires, il 
demande au consommateur ou au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur de lui fournir les 
informations manquantes;

supprimé

Or. de

Amendement 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet 
conformément au paragraphe 2, 
communiquer aux bénéficiaires utilisant 
le prélèvement pour percevoir des fonds 
provenant du compte du consommateur 
les coordonnées de son compte auprès du 

supprimé
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prestataire de services de paiement 
destinataire et la date à partir de laquelle 
les prélèvements seront effectués à partir 
de ce compte. Si le prestataire de services 
de paiement destinataire ne dispose pas de 
toutes les informations dont il a besoin 
pour informer les bénéficiaires, il 
demande au consommateur ou au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur de lui fournir les 
informations manquantes;

Or. en

Amendement 469
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, communiquer aux 
bénéficiaires utilisant le prélèvement pour 
percevoir des fonds provenant du compte 
du consommateur les coordonnées de son 
compte auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire et la date à partir de 
laquelle les prélèvements seront effectués à 
partir de ce compte. Si le prestataire de 
services de paiement destinataire ne 
dispose pas de toutes les informations dont 
il a besoin pour informer les bénéficiaires, 
il demande au consommateur ou au 
prestataire de services de paiement 
transmetteur de lui fournir les 
informations manquantes;

(d) lorsque le consommateur a donné son 
accord spécifique à cet effet conformément 
au paragraphe 2, communiquer aux 
bénéficiaires utilisant le prélèvement pour 
percevoir des fonds provenant du compte 
du consommateur les coordonnées de son 
compte auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire et la date à partir de 
laquelle les prélèvements seront effectués à 
partir de ce compte. Si le prestataire de 
services de paiement destinataire ne 
dispose pas de toutes les informations dont 
il a besoin pour informer les bénéficiaires, 
il peut demander au consommateur de lui 
fournir les informations manquantes;

Or. de

Amendement 470
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsque le consommateur choisit de 
communiquer lui-même les informations 
visées aux points c) et d), lui fournir des 
lettres types indiquant les coordonnées du 
nouveau compte et la date de début 
indiquée dans l'autorisation.

(e) fournir au consommateur des lettres 
types grâce auxquelles ce dernier peut 
communiquer aux payeurs effectuant des 
virements récurrents sur le compte de 
paiement du consommateur et aux 
bénéficiaires utilisant le prélèvement pour 
percevoir des fonds provenant du compte 
du consommateur les coordonnées de son
compte auprès du prestataire de services 
de paiement destinataire et la date à partir 
de laquelle les prélèvements peuvent être 
effectués à partir de ce compte.

Or. de

Amendement 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsque le consommateur choisit de 
communiquer lui-même les informations 
visées aux points c) et d), lui fournir des 
lettres types indiquant les coordonnées du 
nouveau compte et la date de début 
indiquée dans l'autorisation.

(e) fournir au consommateur des lettres 
types indiquant les coordonnées du 
nouveau compte et la date de début 
indiquée dans l'autorisation.

Or. en

Amendement 472
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsque le consommateur choisit de 
communiquer lui-même les informations 
visées aux points c) et d), lui fournir des 
lettres types indiquant les coordonnées du 
nouveau compte et la date de début 
indiquée dans l'autorisation.

(e) lorsque le consommateur choisit de 
communiquer lui-même les informations 
visées aux points c) et d), lui fournir des 
lettres types indiquant les coordonnées du 
nouveau compte et la date de début 
indiquée dans l'autorisation. La lettre type 
est établie dans une langue officielle de 
l'État membre où le service de 
changement de compte est initié ou dans 
toute autre langue convenue entre les 
parties.

Or. en

Amendement 473
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les délais soient fixés au niveau national 
pour les payeurs et les bénéficiaires pour 
prendre en compte les nouvelles 
coordonnées bancaires du consommateur 
transmises par le prestataire de services 
de paiement destinataire;

Or. en

Amendement 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
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dans un délai de sept jours civils à compter 
de la réception de la demande;

dans un délai de sept jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, le 
délai commençant à partir du moment où 
le  prestataire de services de paiement 
transmetteur a reçu la vérification du 
consommateur;

Or. en

Amendement 475
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours civils à compter 
de la réception de la demande;

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande;

Or. en

Justification

Aux fins des programmes de changement de compte au niveau national, l'exigence devrait 
être définie en jours ouvrables et non en jours civils, étant donné que les banques ne sont pas 
ouvertes les week-ends.

Amendement 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours civils à compter 
de la réception de la demande;

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande;
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Or. en

Amendement 477
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours civils à compter 
de la réception de la demande;

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande;

Or. en

Amendement 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours civils à compter 
de la réception de la demande;

(a) communiquer au prestataire de services 
de paiement destinataire les informations 
visées au paragraphe 3, points a), b) et c) 
dans un délai de sept jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande;

Or. en

Amendement 479
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, annuler les ordres 
permanents et cesser d'accepter les 
prélèvements sur le compte de paiement à 
la date demandée par le prestataire de 
services de paiement destinataire;

(b) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des virements entrants et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, cesser les virements 
entrants et cesser d’accepter les 
prélèvements sur le compte de paiement à
partir de la date demandée par le 
prestataire de services de paiement 
destinataire;

Or. en

Amendement 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des ordres permanents et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, annuler les ordres 
permanents et cesser d'accepter les 
prélèvements sur le compte de paiement à 
la date demandée par le prestataire de 
services de paiement destinataire;

(b) lorsque le prestataire de services de 
paiement transmetteur ne fournit pas de 
système de réacheminement automatique 
des virements entrants et des prélèvements 
vers le compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
paiement destinataire, cesser les virements 
entrants et cesser d’accepter les 
prélèvements sur le compte de paiement à
partir de la date demandée par le 
prestataire de services de paiement 
destinataire;

Or. en

Amendement 481
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) transférer le solde positif du compte de 
paiement sur le compte détenu auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire;

(c) transférer le solde positif du compte de 
paiement sur le compte détenu auprès du 
prestataire de services de paiement 
destinataire ou prélever la valeur du solde 
négatif du compte de paiement du compte 
ouvert ou détenu auprès du prestataire de 
services de paiement destinataire, pour 
aurant que le consommateur en ait donné 
l'autorisation;

Or. de

Amendement 482
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) clôturer le compte de paiement; (d) clôturer le compte de paiement dès la 
réalisation des tâches décrites aux 
points a), b) et c) et l'équilibre du solde;

Or. de

Amendement 483
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) clôturer le compte de paiement; (d) clôturer le compte de paiement après la 
réalisation des tâches conformément à 
l'article 10, paragraphe 6, points b) et c);

Or. en
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Amendement 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) clôturer le compte de paiement; (d) clôturer le compte de paiement qui ne 
peut être fermé qu'après la réalisation des 
tâches conformément à l'article 10, 
paragraphe 6, points b) et c);

Or. en

Amendement 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les tâches précitées sont soumises à 
un solde "positif" sur le compte de 
paiement.
Dans la mesure où les prestataires de 
services de paiement transmetteurs 
considèrent que la confirmation 
personnelle (écrite ou orale) de la 
demande reçue conformément à la 
première phrase est nécessaire, ils 
demandent au consommateur dans les 
deux jours ouvrables suivant la réception 
de la demande conformément à la 
première phrase de transmettre une telle 
confirmation.  Après avoir reçu la 
confirmation personnelle du 
consommateur, le prestataire de services 
de paiement transmetteur effectuera les 
tâches prévues au paragraphe 6 dans les 
délais qui y sont indiqués.  Dans la 
mesure où la demande conformément à la 
première phrase prévoit un délai et au cas 
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où le prestataire de services de paiement 
transmetteur demande la confirmation du 
consommateur, ce délai débutera à 
compter de la réception de la 
confirmation du consommateur.

Or. en

Amendement 486
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les tâches précitées sont soumises à 
un solde "positif" sur le compte de 
paiement;

Or. en

Amendement 487
Werner Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions des paragraphes 1 à 7 
s'appliquent aussi lorsque le service de 
changement de compte est initié par un 
prestataire de services de paiement situé 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. de

Amendement 488
Syed Kamall
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions des paragraphes 1 à 7
s'appliquent aussi lorsque le service de 
changement de compte est initié par un 
prestataire de services de paiement situé 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. en

Justification

Un service de changement de compte transfrontières serait très coûteux et comporterait un 
risque, avec un avantage peu évident étant donné le faible niveau de demande d'un tel service 
transfrontières. Les transactions transfrontières seront aussi facilitées par la mise en œuvre 
du règlement 260/2012.

Amendement 489
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions des paragraphes 1 à 7 
s'appliquent aussi lorsque le service de 
changement de compte est initié par un 
prestataire de services de paiement situé 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions des paragraphes 1 à 7 
s'appliquent aussi lorsque le service de 
changement de compte est initié par un 
prestataire de services de paiement situé 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 491
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions des paragraphes 1 à 7 
s'appliquent aussi lorsque le service de 
changement de compte est initié par un 
prestataire de services de paiement situé 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
dispositions des paragraphes 1 à 7 
s'appliquent aussi lorsque le service de 
changement de compte est initié par un 
prestataire de services de paiement situé 
dans un autre État membre.

supprimé
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Or. en

Justification

Ceci ne devrait pas être réglementé pour les services transfrontières.

Amendement 493
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans le cas visé au paragraphe 8, les 
délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 
sont doublés. La présente disposition fait 
l'objet d'un réexamen en vertu de 
l'article 27.

supprimé

Or. en

Justification

Un service de changement de compte transfrontière serait très coûteux et comporterait un 
risque, avec un avantage peu évident étant donné le faible niveau de demande d'un tel service 
transfrontière. Les transactions transfrontières seront aussi facilitées par la mise en œuvre du 
règlement 260/2012.

Amendement 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans le cas visé au paragraphe 8, les 
délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 
sont doublés. La présente disposition fait 
l'objet d'un réexamen en vertu de 
l'article 27.

supprimé

Or. en



AM\1002485FR.doc 47/169 PE516.959v02-00

FR

Amendement 495
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans le cas visé au paragraphe 8, les 
délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 
sont doublés. La présente disposition fait 
l'objet d'un réexamen en vertu de 
l'article 27.

supprimé

Or. en

Amendement 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans le cas visé au paragraphe 8, les 
délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 
sont doublés. La présente disposition fait 
l'objet d'un réexamen en vertu de 
l'article 27.

supprimé

Or. en

Amendement 497
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
frais éventuellement facturés par le 

supprimé
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prestataire de services de paiement 
transmetteur au consommateur pour la 
clôture du compte que ce dernier détient 
auprès de lui soient fixés conformément à 
l'article 45, paragraphe 2, de la 
directive 2007/64/CE.

Or. en

Amendement 498
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les
frais éventuellement facturés par le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur au consommateur pour la 
clôture du compte que ce dernier détient 
auprès de lui soient fixés conformément à 
l'article 45, paragraphe 2, de la
directive 2007/64/CE.

3. Les États membres veillent à ce
qu'aucuns frais ne soient facturés par le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur au consommateur pour la 
clôture du compte que ce dernier détient 
auprès de lui. L’article 45, paragraphe 2,
de la directive 2007/64/CE est modifié en 
conséquence.

Or. en

Amendement 499
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)  

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce 
qu'aucuns frais ne soient appliqués par le 
prestataire de services de paiement 
transmetteur si le consommateur a été 
titulaire du compte de paiement pendant 
au moins 12 mois avant la réception de la 
demande de service de changement de 
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compte en application de l'article 10, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Les frais de changement de compte sont susceptibles de décourager cette forme de discipline 
du marché. Si le changement de compte tous les quelques mois devrait être découragé, 
lorsqu'un compte a été ouvert pendant plus d'un an, il n'y a pas de raison de facturer le 
consommateur (c'est le principe en vigueur au Royaume-Uni, en Autriche et en Italie, selon le 
BEUC - sans préjudice pour le marché des prestataires de services de paiement).

Amendement 500
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
frais éventuellement facturés au 
consommateur par le prestataire de 
services de paiement transmetteur ou 
destinataire pour tout service fourni au 
titre de l'article 10, autre que les services 
visés aux paragraphes 1 à 3, soient 
appropriés et correspondent aux coûts 
réels supportés par le prestataire de 
services de paiement concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 501
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les
frais éventuellement facturés au 

4. Les États membres veillent à ce
qu'aucuns frais ne soient facturés au 
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consommateur par le prestataire de services 
de paiement transmetteur ou destinataire 
pour tout service fourni au titre de 
l'article 10, autre que les services visés 
aux paragraphes 1 à 3, soient appropriés 
et correspondent aux coûts réels supportés 
par le prestataire de services de paiement 
concerné.

consommateur par le prestataire de services 
de paiement transmetteur ou destinataire 
pour tout service fourni au titre de 
l’article 10.

Or. en

Amendement 502
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les
frais éventuellement facturés au 
consommateur par le prestataire de 
services de paiement transmetteur ou 
destinataire pour tout service fourni au 
titre de l'article 10, autre que les services 
visés aux paragraphes 1 à 3, soient
appropriés et correspondent aux coûts 
réels supportés par le prestataire de 
services de paiement concerné.

4. Les États membres veillent à ce que tous
les services fournis au consommateur au 
titre de l'article 10, autres que les services 
visés aux paragraphes 1 à 3, soient
proposés gratuitement.

Or. en

Justification

Le coût pour le consommateur du service de changement de compte devrait être au plus bas. 
Sinon, les changements seront peu fréquents et le potentiel positif de dynamique de marché 
d'un plus grand nombre de changements ne sera pas réalisé.

Amendement 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
frais éventuellement facturés au 
consommateur par le prestataire de services 
de paiement transmetteur ou destinataire 
pour tout service fourni au titre de 
l'article 10, autre que les services visés aux 
paragraphes 1 à 3, soient appropriés et 
correspondent aux coûts réels supportés 
par le prestataire de services de paiement 
concerné.

4. Les États membres veillent à ce que les 
frais éventuellement facturés au 
consommateur par le prestataire de services 
de paiement transmetteur ou destinataire 
pour tout service fourni au titre de 
l'article 10, autre que les services visés aux 
paragraphes 1 à 3, soient appropriés.

Or. en

Amendement 504
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l'article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que la 
responsabilité encourue par les 
prestataires de services de paiement à 
l'égard d'une perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l’article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement.

Or. en

Amendement 505
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l'article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l’article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement
dans un délai d'un jour ouvrable à 
compter de l'établissement du non respect.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les consommateurs soient remboursés dès qu'une erreur apparaît car un 
solde insuffisant sur le compte de paiement pourrait entraîner d'autres dommages pour le 
consommateur.

Amendement 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l'article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l’article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement
en temps utile. La charge de la preuve 
incombe au prestataire de services de 
paiement, qui démontrera que les 
conditions prévues à l'article 10 ont été 
respectées.

Or. en
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Amendement 507
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l'article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l’article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement
en temps utile. La charge de la preuve 
incombe au prestataire de services de 
paiement, qui démontrera que les 
conditions prévues à l'article 10 ont été 
respectées.

Or. en

Amendement 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations
au titre de l'article 10 lui soit remboursée
par ce prestataire de services de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que les 
frais et les charges encourus par le 
consommateur en conséquence d'erreurs 
d'un prestataire de services de paiement 
intervenant dans la procédure de 
changement de compte, au titre de 
l’article 10, lui soient remboursés par ce 
prestataire de services de paiement.

Or. en
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Justification

La responsabilité devrait être limitée aux charges du service payées par le consommateur. 
Par exemple, la responsabilité des dommages indirects est trop vaste et très difficile à 
prévoir, donc une personne ne peut couvrir toutes les pertes.

Amendement 509
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l'article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement.

1. Les États membres veillent à ce que 
toute perte financière subie par le 
consommateur en conséquence du non-
respect, par un prestataire de services de 
paiement intervenant dans la procédure de 
changement de compte, de ses obligations 
au titre de l’article 10 lui soit remboursée 
par ce prestataire de services de paiement
dans les délais les plus brefs.

Or. en

Amendement 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les consommateurs n'ont à supporter 
aucune perte financière résultant 
d'erreurs ou de retards dans la mise à 
jour des coordonnées de leur compte de 
paiement par un payeur ou par un 
bénéficiaire.

supprimé

Or. en
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Justification

Un prestataire de service de paiement ne devrait pas être responsable des dommages causés 
par un tiers.

Amendement 511
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les consommateurs n'ont à supporter 
aucune perte financière résultant d'erreurs 
ou de retards dans la mise à jour des 
coordonnées de leur compte de paiement 
par un payeur ou par un bénéficiaire.

2. Les consommateurs n'ont à supporter 
aucune perte financière résultant d'erreurs 
ou de retards dans la mise à jour des 
coordonnées de leur compte de paiement 
par un payeur ou par un bénéficiaire. Les 
États membres s'assurent que les payeurs 
et les bénéficiaires soient rendus 
responsables lorsqu'ils ne respectent pas 
les délais fixés par les États membres visés 
à l'article 10, paragraphe 4 bis (nouveau).

Or. en

Amendement 512
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les frais éventuels facturés pour le 
changement de compte;

supprimé

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec les autres amendements qui visent rendre le changement de 
compte gratuit.
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Amendement 513
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les frais éventuels facturés pour le 
changement de compte;

supprimé

Or. en

Amendement 514
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les frais éventuels facturés pour le 
changement de compte;

supprimé

Or. en

Amendement 515
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces informations sont fournies 
gratuitement sur un support durable dans 
toutes les agences des prestataires de 
services de paiement accessibles aux 
consommateurs et sont disponibles à tout 
moment sous forme électronique sur leurs 
sites web.

2. Ces informations sont fournies 
gratuitement sur un support durable dans 
toutes les agences des prestataires de 
services de paiement accessibles aux 
consommateurs et sont disponibles de 
manière aisée et conviviale, à tout moment 
sous forme électronique sur leurs sites web.
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Or. en

Amendement 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces informations sont fournies 
gratuitement sur un support durable dans 
toutes les agences des prestataires de 
services de paiement accessibles aux 
consommateurs et sont disponibles à tout 
moment sous forme électronique sur leurs 
sites web.

2. Ces informations sont fournies 
gratuitement sur un support durable dans 
toutes les agences des prestataires de 
services de paiement accessibles aux 
consommateurs et sont disponibles et 
faciles à trouver à tout moment sous forme 
électronique sur leurs sites web.

Or. de

Amendement 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article -14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -14 bis
Droit d'avoir accès à un compte de 

paiement assorti de prestations de base
Toutes les personnes en séjour régulier 
dans l'Union européenne ont le droit 
d'accéder gratuitement ou, tout au plus, 
moyennant des frais modiques, à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base.

Or. en
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Amendement 518
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune 
discrimination liée à leur nationalité ou à 
leur lieu de résidence lorsqu'ils 
demandent ou obtiennent un compte de 
paiement au sein de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser
un compte de paiement assorti de
prestations de base. Ce droit s'applique 
indépendamment du lieu de résidence du 
consommateur. Des critères tels que le 
niveau de revenu, l'emploi, l'historique de 
crédit, le niveau d'endettement ou le 
chiffre d'affaires escompté du 
consommateur ne sont pas pris en 
considération pour l'ouverture d'un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base.

Or. en

Amendement 519
Werner Langen

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence lorsqu'ils demandent ou 
obtiennent un compte de paiement au sein 
de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs pouvant apporter la 
preuve d'un séjour régulier dans l'Union 
ne subissent aucune discrimination liée à 
leur nationalité ou à leur lieu de résidence 
lorsqu'ils demandent ou obtiennent un 
compte de paiement au sein de l'Union. Les 
États membres disposent que les 
consommateurs souhaitant ouvrir un 
compte sur leur territoire doivent justifier 
d'un lien avec l'État membre en question.

Or. de
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Amendement 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence lorsqu'ils demandent ou 
obtiennent un compte de paiement au sein 
de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité lorsqu'ils demandent 
ou obtiennent un compte de paiement au 
sein de l'Union pour autant que la 
communication et les accords 
contractuels passés entre le prestataire de 
service de paiement et le consommateur 
aient lieu dans une langue officielle de 
l'État membre où le compte est proposé ou 
dans toute autre langue convenue entre 
les parties, tel que prévu par la directive 
2007/64/CE sur les services de paiement.

Or. en

Amendement 521
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence lorsqu'ils demandent ou 
obtiennent un compte de paiement au sein 
de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité, à leur situation 
financière et à leur historique de crédit ou 
à une circonstance de vie lorsqu'ils 
demandent ou obtiennent un compte de 
paiement au sein de l'Union.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir l'accès au compte de paiement de base pour les groupes 
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vulnérables menacés par l'exclusion financière, tels que les sans-abri, les résidents de pays 
tiers qui attendent le renouvellement de leur permis de séjour, qui attendent le résultat de leur 
demande de droit d'asile ou d'émigration ou de leurs études  dans un pays d'accueil. Il repose 
sur des contributions de la plateforme sociale et de l'association allemande des organismes 
indépendants de protection sociale.

Amendement 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence lorsqu'ils demandent ou 
obtiennent un compte de paiement au sein 
de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l’Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence ou toute autre discrimination 
fondée notamment sur le sexe, les origines 
ethniques ou sociales, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, lorsqu'ils demandent 
ou obtiennent un compte de paiement au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence lorsqu'ils demandent ou 
obtiennent un compte de paiement au sein 
de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs en séjour régulier dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée en particulier à leur nationalité ou à 
leur lieu de résidence lorsqu'ils demandent 
ou obtiennent un compte de paiement au 
sein de l'Union.

Or. de
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Amendement 524
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence lorsqu'ils demandent ou 
obtiennent un compte de paiement au sein 
de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence, ou toute autre raison, lorsqu'ils 
demandent ou obtiennent un compte de 
paiement au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 525
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 14 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence lorsqu'ils demandent ou 
obtiennent un compte de paiement au sein 
de l'Union.

Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union ne subissent aucune discrimination 
liée à leur nationalité ou à leur lieu de 
résidence, ou toute autre raison, lorsqu'ils 
demandent ou obtiennent un compte de 
paiement au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 526
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les prestataires de services de paiement
proposent aux consommateurs des comptes 
de paiement assortis de prestations de base.
Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base ne soient pas proposés uniquement 
par des prestataires de services de paiement 
ne fournissant ce type de compte que sur 
un site de banque en ligne.

Or. en

Justification

Si un État membre est autorisé à avoir un seul prestataire de comptes de paiement de base, 
cela est susceptible d'entraîner une stigmatisation des détenteurs de tels comptes car ils 
seront reconnaissables en tant que tels par le biais de leurs coordonnées bancaires. Le 
compte de paiement de base établi dans la présente directive constitue une série de services 
déjà couverts par la grande majorité des comptes de paiement proposés par toutes les 
banques. Il n'est donc pas coûteux pour eux d'adapter leurs comptes existants en "BPA + 
extras".

Amendement 527
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne
soient pas proposés uniquement par des
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres, sur leur territoire,
veillent à ce que les comptes de paiement 
assortis de prestations de base soient 
proposés aux consommateurs par tous les
prestataires de services de paiement
proposant des comptes de paiement, 
couvrant au moins les services visés à 
l'article 16, paragraphe 1, comme partie 
intégrante de leur activité régulière.
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Or. en

Justification

Tous les prestataires sur le marché des comptes de paiement devraient être tenus de proposer 
des comptes de base. Dans la négative, de nombreux consommateurs auront de gros 
problèmes pratiques pour accéder aux comptes de base. Si seulement un ou deux prestataires 
offrent des comptes de base, les clients de comptes de base risquent d'être stigmatisés de 
manière négative.

Amendement 528
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne
soient pas proposés uniquement par des
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres, sur leur territoire,
veillent à ce que les comptes de paiement 
assortis de prestations de base soient 
proposés aux consommateurs par tous les
prestataires de services de paiement
proposant des comptes de paiement, 
couvrant au moins les services visés à 
l'article 16, paragraphe 1, comme partie 
intégrante de leur activité régulière.

Or. en

Amendement 529
Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les prestataires de services de paiement 
possédant des agences ou des 
établissements sur leur territoire et offrant, 
en principe, des comptes de paiement 
assortis de prestations conformément à 
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paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

l'article 16 proposent aux consommateurs 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Les États membres 
veillent à ce que les comptes de paiement 
assortis de prestations de base ne soient pas 
proposés uniquement par des prestataires 
de services de paiement ne fournissant ce 
type de compte que sur un site de banque 
en ligne.

Or. de

Amendement 530
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les prestataires de services de paiement sur 
leur territoire proposent aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

Or. de

Amendement 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les prestataires de services de paiement,
sur leur territoire, proposent aux 
consommateurs des comptes de paiement 
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assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

Or. en

Amendement 532
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
possédant des agences ou des 
établissements sur leur territoire et offrant, 
en principe, des comptes de paiement 
assortis de prestations conformément à 
l'article 16 proposent aux consommateurs 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Les États membres 
veillent à ce que les comptes de paiement 
assortis de prestations de base ne soient pas 
proposés uniquement par des prestataires 
de services de paiement ne fournissant ce 
type de compte que sur un site de banque 
en ligne.

Les États membres peuvent dispenser des 
obligations visées au paragraphe 1 les 
prestataires de services de paiement ne 
poursuivant pas de but lucratif ou 
exigeant la qualité de membre sur la base 
de critères définis, telle la profession.

Or. de

Amendement 533
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les prestataires de services de paiement
qui ont des filiales ou des agences sur leur 
territoire proposent aux consommateurs 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Les États membres 
veillent à ce que les comptes de paiement 
assortis de prestations de base ne soient pas 
proposés uniquement par des prestataires 
de services de paiement ne fournissant ce 
type de compte que sur un site de banque 
en ligne.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à ce que les prestataires de services de paiement qui proposent 
des comptes de paiement de base ne fassent pas l'objet de discriminations par rapport à leurs 
concurrents. En outre, il vise à éviter la stigmatisation des utilisateurs de ces comptes. Cet 
amendement repose sur les contributions de la plateforme sociale, de l'association allemande 
des conseillers en crédit, de l'association allemande des organisations de protection des 
consommateurs (VZBV) et de l'association allemande des organismes indépendants de 
protection sociale.

Amendement 534
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire ou dans une 
région donnée, avec une couverture 
géographique suffisante dans un État 
membre et un réseau suffisamment vaste 
d'opérations pour fournir un accès 
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soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

adéquat aux consommateurs, propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

Or. en

Amendement 535
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base, compte 
tenu des principes de l'égalité des 
conditions de concurrence et de la 
proportionnalité. Les États membres 
veillent à ce que les comptes de paiement 
assortis de prestations de base ne soient pas 
proposés uniquement par des prestataires 
de services de paiement ne fournissant ce 
type de compte que sur un site de banque 
en ligne.

Or. de

Amendement 536
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement qui bénéficie d'une bonne 
implantation sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

Or. fr

Amendement 537
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire propose aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base. Les États 
membres veillent à ce que les comptes de 
paiement assortis de prestations de base ne 
soient pas proposés uniquement par des 
prestataires de services de paiement ne 
fournissant ce type de compte que sur un 
site de banque en ligne.

1. Les États membres veillent à ce qu’au 
moins un prestataire de services de 
paiement sur leur territoire dans un même 
État membre propose aux consommateurs 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base. Les États membres 
veillent à ce que les comptes de paiement 
assortis de prestations de base ne soient pas 
proposés uniquement par des prestataires 
de services de paiement ne fournissant ce 
type de compte que sur un site de banque 
en ligne.

Or. en

Justification

Un prestataire de services de paiement dans de nombreux États membres devrait être tenu de 
proposer le service uniquement dans l'État membre spécifique. Il devrait être possible 
d'utiliser le compte indépendamment de l'État membre dans lequel il est situé conformément 
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aux principes SEPA.

Amendement 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
lorsqu'un consommateur se voit refuser 
un compte de paiement sur le marché 
libre, la lettre de refus du prestataire de 
services de paiement contienne un avis 
contraignant sur le droit légal à un 
compte de paiement de base, ainsi que 
l'organe de règlement extrajudiciaire des 
litiges et ses coordonnées. 

Or. en

Amendement 539
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres devraient être 
autorisés à exempter de l'obligation de 
proposer un compte de paiement assorti 
de prestations de base certains 
prestataires de services de paiement.
Toute dérogation doit se fonder sur des 
critères objectifs et restrictifs et ne peut 
concerner que les prestataires de services 
de paiement dont le modèle commercial 
n'est pas à but lucratif ou qui ne sont pas 
actifs dans le secteur des services 
bancaires de détail, à moins d'être 
justifiée en raison de la nature de 
l'établissement de paiement ou de la 
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gamme de services de paiement.

Or. de

Amendement 540
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres devraient être 
autorisés à exempter de l'obligation de 
fournir un compte bancaire de base:
– les prestataires de services de paiement 
qui ne poursuivent pas de but lucratif, qui 
ne sont pas actifs dans le secteur des 
services bancaires de détail ou qui exigent 
la qualité de membre sur la base de 
critères définis, telle la profession;
– les prestataires de services de paiement 
ayant effectué des opérations pour un 
montant total inférieur à 3 millions 
d'euros lors de l'exercice précédent.

Or. de

Amendement 541
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent 
dispenser des obligations visées au 
paragraphe 1 les prestataires de services 
de paiement ne poursuivant pas de but 
lucratif ou exigeant la qualité de membre 
sur la base de critères définis, telle la 
profession.

Or. de
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Amendement 542
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres sont en mesure 
de désigner, sur la base des principes de 
transparence, de non discrimination et de 
proportionnalité un, plusieurs ou tous les 
prestataires de services de paiement. Les 
mesures adoptées par les États membres à 
cet égard ne créent pas de distorsions de 
concurrence entre les prestataires de 
services de paiement et reposent sur les 
principes de transparence, de non 
discrimination et de proportionnalité.

Or. en

Justification

Il convient de mettre les prestataires sur un pied d'égalité.

Amendement 543
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'un système soit en place sur leur 
territoire en vue de proposer aux 
consommateurs des comptes de paiement 
assortis de prestations de base.
Les États membres veillent à ce que le 
système visé au premier alinéa remplisse 
les conditions suivantes:
a) au moins les prestataires de services de 
paiement qui proposent des comptes de 
paiement comportant tous les services 
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indiquées à l'article 16, doivent proposer 
et mettre à disposition un compte de 
paiement assorti de prestations de base, 
sauf dans les cas  visés au paragraphe 3;
b) les comptes de paiement assortis de 
prestations de base ne doivent pas être 
proposés uniquement par des prestataires 
de services de paiement ne fournissant ce 
type de compte que sur un site en ligne;
c) un mécanisme doit être en place pour 
permettre aux consommateurs qui ne 
possèdent pas d'adresse fixe, les 
demandeurs d'asile et les consommateurs 
qui n'ont pas de permis de séjour mais 
dont l'expulsion est impossible pour des 
raisons juridiques,  de satisfaire aux 
obligations du chapitre II de la 
directive 2005/60/CE;
d) un mécanisme doit être en place pour 
veiller à ce que les consommateurs non 
bancarisés, vulnérables et mobiles soient 
informés de la disponibilité de comptes de 
paiement assortis de prestations de base;
e) l'exercice du droit ne doit pas être 
rendu excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur;
f) un mécanisme doit être en place pour 
permettre aux prestataires de services de 
paiement de vérifier de manière 
transparente, fiable et rapide si un 
consommateur utilise un autre compte de 
paiement dans cet État membre; 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 ou a fermé un tel compte; si un 
consommateur peut prouver la 
présentation d'une annulation du contrat 
en cours ou s'il a chargé le prestataire de 
paiement de commencer un service de 
changement de compte conformément à la 



AM\1002485FR.doc 73/169 PE516.959v02-00

FR

présente directive;
g) les États membres veillent à ce que le 
service de changement de compte prévu 
aux articles 10 et 11 de la présente 
directive s'applique lorsqu'un 
consommateur souhaite passer à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base aux dépens d'un autre compte de 
paiement relevant du service de 
changement de compte;
h) les États membres sont habilités à 
dispenser d'autres prestataires de services 
de paiement que ceux énumérés au 
point b) de l'obligation de proposer un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base si cela se justifie objectivement à 
la lumière de la nature de l'établissement 
de paiement ou de la gamme de services 
de paiement fournis et ne porte pas 
atteinte au droit d'accès des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 544
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
dans l'État où ils ont leur résidence 
habituelle un compte de paiement assorti 
de prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Le 
consommateur doit cependant être lié par 
des attaches personnelles, telles que le 
centre principal de ses intérêts, son lieu de 
travail ou son lieu d'études, audit État 
membre et à la région d'activité du
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vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

prestataire de services de paiement dans 
lequel il a l'intention d'ouvrir un compte 
de paiement de base. Pour pouvoir 
exercer son droit à un compte de paiement 
assorti de prestations de base, le 
consommateur doit ne pas être déjà 
titulaire d'un compte de paiement dans 
l'Union et démontrer qu'il s'est vu refuser 
l'ouverture d'un compte de paiement.
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. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Après avoir constaté l'indigence du 
consommateur, le prestataire de services 
de paiement doit proposer au client un 
compte de paiement de base.

Or. de

Amendement 545
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs pouvant apporter la 
preuve d'un séjour régulier dans l'Union 
aient le droit d'ouvrir et d'utiliser un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base auprès du ou des prestataires de 
services de paiement désignés 
conformément au paragraphe 1. Ce droit 
s'applique à tous les consommateurs qui 
justifient l'existence de liens avec l'État 
membre concerné (tels que la nationalité, 
le lieu de résidence, la propriété d'un 
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Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

logement, le lieu de travail, des attaches 
familiales proches, le lieu d'études), qui se 
sont déjà vu refuser une demande 
d'ouverture d'un compte assorti de 
prestations de base par un prestataire de 
services de paiement dans le même État 
membre et qui ne sont pas déjà titulaires 
d'un compte de paiement dans l'Union.
Les États membres veillent à ce qu'il ne 
soit pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur 
d'exercer ce droit. Avant d'ouvrir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, les prestataires de services de 
paiement vérifient si le consommateur 
détient déjà ou non un compte de paiement 
dans l'Union. Ils tiennent compte, lors de 
cette vérification, des renseignements et 
des déclarations du consommateur.

Or. de

Amendement 546
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs qui résident ou qui 
peuvent prouver un lien suffisant avec
l'État membre du prestataire de services 
de paiement où ils demandent l'accès à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un tel compte auprès du ou des prestataires 
de services de paiement désignés 
conformément au paragraphe 1. Les États 
membres veillent à ce que l'exercice du 
droit soit accordé aux consommateurs qui 
peuvent communiquer des informations 
sur l'objet et la nature envisagée de la 
relation qui justifie l'ouverture d'un 
compte de paiement dans l'État membre 
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ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

du prestataire de services de paiement et
qu'il ne soit pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur 
d'exercer ce droit. Les États membres 
veillent à ce que le droit d'ouvrir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base soit garanti uniquement pour les 
consommateurs qui se sont vu refuser 
l'accès à un compte de paiement sur leur 
territoire.

Or. en

Justification

Alors que le compte de paiement de base semble être un outil pour combattre l'exclusion 
financière, il n'est pas justifié d'obliger les prestataires de services de paiement d'accorder un 
compte assorti de prestations de base à ceux qui ont accès à des comptes de paiement 
"normaux". En outre, le lieu de résidence du consommateur ou sa relation avec le pays où la 
demande de compte de paiement de base est faite est important pour le prestataire de services 
de paiement pour pouvoir respecter les règles anti-blanchiment.

Amendement 547
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1. 
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit 
pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur
d'exercer ce droit. Avant d'ouvrir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, les prestataires de services de 
paiement vérifient si le consommateur 

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l’Union qui se sont vu précédemment 
refuser l'accès à un compte de paiement 
normal et qui peuvent justifier un réel lien 
avec l'État membre du prestataire de 
services de paiement, aient le droit 
d’ouvrir et d’utiliser un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
auprès du ou des prestataires de services de 
paiement désignés conformément au 
paragraphe 1, à condition que le 
consommateur:
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détient déjà ou non un compte de 
paiement sur leur territoire.

a) ne soit pas déjà détenteur d'un compte 
de paiement dans cet État membre;
b) fournisse:
i) une déclaration sur l'honneur qui peut 
être utilisée par les prestataires de services 
de paiement en tant que moyen fiable de 
s'assurer qu'il/elle n'est pas déjà titulaire 
d’un compte de paiement assorti de 
prestations de base ou;
(ii) une simple déclaration d'au moins 
une institution financière dans les États 
membres concernés qui prouve que dans 
l'État membre concerné, un compte de 
paiement lui a été refusé.

Or. en

Amendement 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1. 
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit 
pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur
d'exercer ce droit. Avant d'ouvrir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, les prestataires de services de 
paiement vérifient si le consommateur 
détient déjà ou non un compte de 
paiement sur leur territoire.

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l’Union et qui peuvent justifier un réel 
lien avec l'État membre du prestataire de 
services de paiement, aient le droit 
d’ouvrir et d’utiliser un compte de 
paiement assorti de prestations de base 
auprès du ou des prestataires de services de 
paiement désignés conformément au 
paragraphe 1, à condition que le 
consommateur:
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a) ne soit pas déjà détenteur d'un compte 
de paiement;
b) fournisse une déclaration sur 
l'honneur qui peut être utilisée par les 
prestataires de services de paiement en 
tant que moyen fiable de s'assurer qu'il 
ou elle n'est pas déjà titulaire d’un compte 
de paiement sur la base d'un test raisonné 
qui démontre la nécessité évidente d'un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base.
Les États membres veillent à ce qu'il ne 
soit pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur 
d'exercer ce droit.

Or. en

Amendement 549
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit 
pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur
d'exercer ce droit. Avant d'ouvrir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, les prestataires de services de 
paiement vérifient si le consommateur 
détient déjà ou non un compte de 
paiement sur leur territoire.

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s’applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur, mais 
dépend toutefois du lien réel entre le 
consommateur et l'État membre du 
prestataire.
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Un lien réel peut être établi à l'avance 
pour un État membre dans lequel une 
personne prend sa résidence ou est 
embauchée. Un compte peut être ouvert à 
distance un mois à l'avance moyennant la 
preuve du projet de résidence ou de l'offre 
d'emploi. Dans ces circonstances, la 
personne se présente ensuite, dans un 
délai d'un mois, aux fins de la vérification 
du compte une fois qu'elle se trouve dans 
l'État membre. Des plafonds peuvent être 
prévus pour les montants qui peuvent être 
transférés avant vérification.
Les États membres veillent à ce qu'il ne 
soit pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur 
d'exercer ce droit. Avant d'ouvrir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, les prestataires de services de 
paiement vérifient si le consommateur 
détient déjà ou non un compte de 
paiement sur leur territoire.

Or. en

Amendement 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs en séjour régulier dans 
l'Union et les personnes dont la reconduite 
à la frontière est impossible pour des 
motifs de fait ou de droit et qui ne peuvent 
se voir délivrer une autorisation de séjour
aient le droit d'ouvrir et d'utiliser un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base auprès du ou des prestataires de 
services de paiement désignés 
conformément au paragraphe 1. Ce droit 
s'applique indépendamment du lieu de 
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Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

résidence du consommateur. Les États 
membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement actif et
équivalent sur leur territoire assorti d'un 
accès à toutes les prestations visées à 
l'article 16. Ils tiennent compte, lors de 
cette vérification, des renseignements 
fournis par le consommateur. Les 
prestataires de services de paiement ne 
sauraient s'en remettre exclusivement aux 
sociétés d'information financière si un 
consommateur conteste de manière 
convaincante une inscription existante.

Or. de

Amendement 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union et les personnes dont la reconduite 
à la frontière est impossible pour des 
motifs de fait ou de droit et qui ne peuvent 
se voir délivrer une autorisation de séjour
aient le droit d'ouvrir et d'utiliser un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base auprès du ou des prestataires de 
services de paiement désignés 
conformément au paragraphe 1. Ce droit 
s'applique indépendamment du lieu de 
résidence du consommateur. 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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ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

Or. de

Amendement 552
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l’Union aient le droit d’ouvrir et d’utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès des prestataires 
de services de paiement désignés 
conformément au paragraphe 1. Ce droit 
s'applique indépendamment de la situation 
financière et du lieu de résidence du 
consommateur. Les États membres veillent 
à ce qu'il ne soit pas excessivement 
difficile ou contraignant pour le 
consommateur d'exercer ce droit. Avant 
d'ouvrir un compte de paiement assorti de 
prestations de base, les prestataires de 
services de paiement vérifient si le 
consommateur détient déjà ou non un 
compte de paiement sur leur territoire.

Or. en

Amendement 553
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d’ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient, en demandant au consommateur 
de signer une déclaration sur l'honneur,
si le consommateur détient déjà ou non un 
compte de paiement sur leur territoire.

Or. en

Amendement 554
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce qu'il ne 
soit pas excessivement difficile ou 
contraignant pour le consommateur 
d'exercer ce droit. Avant d'ouvrir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, les prestataires de services de 
paiement vérifient si le consommateur 
détient déjà ou non un compte de paiement 
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vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

sur leur territoire. Les États membres 
veillent à ce que le prestataire de services 
de paiement puisse se fier à la déclaration 
du consommateur pour déterminer si il  
ou elle est titulaire d'un compte de 
paiement sur son territoire.

Or. en

Justification

Il devrait être possible de suivre la législation anti-blanchiment, les obligations dites KYC 
(obligation de connaître son client) et les orientations de l'autorité compétente également sur 
cette question.  L'obligation de vérifier peut être problématique au vu du secret bancaire et 
d'autres obligations de confidentialité, et de la législation sur la protection des données. Il 
faudrait dès lors pouvoir se fier aux informations fournies par le consommateur.

Amendement 555
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l'Union aient le droit d'ouvrir et d'utiliser 
un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement sur leur 
territoire.

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs résidant légalement dans 
l’Union et les personnes dont l'expulsion 
est impossible pour des raisons factuelles 
ou légale et qui n'ont pas obtenu de 
permis de séjour, aient le droit d’ouvrir et 
d’utiliser un compte de paiement assorti de 
prestations de base auprès du ou des 
prestataires de services de paiement 
désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s'applique indépendamment du 
lieu de résidence du consommateur. Les 
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Avant d’ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, les 
prestataires de services de paiement 
vérifient si le consommateur détient déjà 
ou non un compte de paiement actif et 
équivalent sur leur territoire avec accès à 
toutes le fonctions décrites à l'article 16.
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Aux fins de la vérification, les 
informations fournies par les 
consommateurs sur eux-mêmes doivent 
être prises en compte par le prestataire de 
services de paiement. Les prestataires de 
services de paiement ne sont pas autorisés 
à fonder leur vérification uniquement sur 
les bases de données officielles lorsque le 
consommateur remet en cause de façon 
plausible une entrée existante dans une 
base de données.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à assurer un accès effectif au compte de paiement de base. Il 
repose sur une contribution de la plateforme sociale et de l'association allemande des 
organismes indépendants de protection sociale.

Amendement 556
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit d'ouvrir un compte de paiement 
assorti de prestations de base s'applique 
indépendamment du lieu de résidence du 
consommateur. Les États membres 
veillent à ce qu'il ne soit pas 
excessivement difficile ou contraignant 
pour le consommateur d'exercer ce droit.
Les consommateurs devraient aussi être 
tenus de se présenter personnellement 
dans un bureau du prestataire de services 
de paiement dans l'État membre de leur 
choix.

Or. en
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Amendement 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes visées à 
l’article 20 établissent  des critères 
nationaux autorisant un consommateur à 
ouvrir un compte de paiement assorti de 
prestations de base.
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 558
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement 
énumérés à l'article 17, paragraphe 1;

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement et a utilisé un ou 
plusieurs services de paiement énumérés à 
l'article 16  au cours des 12 mois 
précédents. En outre, les consommateurs 
ne sont pas titulaires d'un compte de 
paiement s'ils peuvent prouver la 
présentation d'une annulation du contrat 
en cours ou s'ils ont chargé la banque de 
prester un service de changement de 
compte conformément au chapitre III;

Or. en
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Justification

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.

Amendement 559
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 17, paragraphe 1;

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé dans l'Union un compte de 
paiement qui lui permet d'utiliser les 
services de paiement énumérés à 
l'article 17, paragraphe 1; le 
consommateur n'est pas considéré comme 
titulaire d'un compte de paiement s'il peut 
prouver la notification de la résiliation du 
contrat en cours.

Or. de

Amendement 560
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé dans l'Union un compte de 
paiement qui lui permet d'utiliser les 
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d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 17, paragraphe 1;

services de paiement énumérés à 
l'article 17, paragraphe 1;

Or. de

Amendement 561
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 17, paragraphe 1;

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 16, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 562
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 17, paragraphe 1;

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 16, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 563
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 17, paragraphe 1;

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 16 ;

Or. fr

Amendement 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 17, paragraphe 1;

(a) lorsqu'un consommateur détient déjà 
auprès d'un prestataire de services de 
paiement situé sur le même territoire un 
compte de paiement qui lui permet 
d'utiliser les services de paiement énumérés 
à l'article 16, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 565
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) lorsque l'une au moins des 
conditions énoncées à l'article 18, 
paragraphe 2, points a), c) ou d), est 
remplie;

Or. de



AM\1002485FR.doc 89/169 PE516.959v02-00

FR

Amendement 566
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque les conditions fixées par le 
chapitre II de la directive 2005/60/CE ne 
sont pas remplies.

(b) lorsque la vigilance à l'égard des 
clients exercée conformément à l'article 8
de la directive 2005/60/CE met en 
évidence qu'il existe un risque important 
que le compte sera utilisé en violation du 
droit de l'Union.

Or. en

Justification

Il convient de préciser les raisons qui motivent le rejet. L'article 8 de la directive 2005/60/CE 
énonce les éléments qui relèvent de la vigilance à l'égard des clients (identification du 
bénéficiaire effectif, de l'objet du compte, vérification de l'absence de tout risque de 
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, etc.).

Amendement 567
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque les conditions fixées par le 
chapitre II de la directive 2005/60/CE ne 
sont pas remplies.

(b) lorsque les conditions fixées par le 
chapitre II de la directive 2005/60/CE ne 
sont pas remplies, en particulier en ce qui 
concerne l'obligation du consommateur 
de communiquer des informations sur 
l'objet et la nature envisagée de la relation 
qui justifie l'ouverture d'un compte de 
paiement dans l'État membre du 
prestataire de services de paiement où la 
demande est présentée.

Or. en
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Amendement 568
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque les conditions fixées par le 
chapitre II de la directive 2005/60/CE ne 
sont pas remplies.

(b) lorsque les conditions fixées par la 
directive 2005/60/CE ou par d'autres 
législations pertinentes, à l'échelon de 
l'Union ou des États membres, ne sont pas 
remplies.

Or. en

Justification

La législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux devrait être appliquée 
dans son intégralité.

Amendement 569
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsqu'un compte de paiement 
assorti de prestations de base détenu par 
le consommateur auprès d'un autre 
prestataire de services de paiement a été 
fermé au cours des six derniers mois en 
raison des motifs énoncés à l'article 18, 
paragraphe 2;

Or. de

Amendement 570
Burkhard Balz
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) lorsqu'un consommateur n'est pas 
en mesure de prouver qu'il s'est vu 
refuser l'ouverture d'un compte de 
paiement.

Or. de

Amendement 571
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque le consommateur ne peut 
prouver que l'accès à un compte de 
paiement "ordinaire" lui a été 
précédemment refusé;

Or. en

Amendement 572
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – points b bis et b ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque le consommateur fournit 
sciemment des informations inexactes 
pour obtenir un compte de paiement 
assorti de prestations de base, alors que 
des informations exactes auraient conduit 
à l'absence de ce droit;
(b ter) lorsque le prestataire de services de 
paiement a résilié précédemment un 
contrat relatif à un compte de paiement 
conclu avec le consommateur qui a utilisé 
délibérément le compte à des fins 
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illégales;

Or. en

Amendement 573
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque le consommateur ne peut 
prouver que l'accès à un compte de 
paiement "ordinaire" lui a été 
précédemment refusé;

Or. en

Amendement 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque le consommateur n'est pas 
en mesure de fournir au prestataire de 
services de paiement les raisons précises 
qui motivent sa demande d'accès à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, conformément aux conditions 
définies par les autorités compétentes;

Or. en

Amendement 575
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)



AM\1002485FR.doc 93/169 PE516.959v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque l'établissement financier 
ne respecterait pas ses obligations en 
matière de prévention de blanchiment de 
capitaux et de lutte contre le financement 
du terrorisme;

Or. en

Amendement 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – points b bis et b ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque le refus est justifié par des 
motifs solides;
(b ter) lorsque les motifs solides se 
rapportent au consommateur ou à son 
comportement antérieur. Ces motifs 
peuvent être liés, par exemple:
(a) à des infractions pénales telles que des 
fraudes commises par le consommateur;
(b) à des informations erronées et 
trompeuses communiquées par le 
consommateur de manière à accéder de 
manière injustifiée à un compte de 
paiement assorti de prestations de base;
(c) au risque, pour le prestataire de 
services de paiement, de soutenir des 
activités criminelles;
(d) à des manquements contractuels 
essentiels et persistants; ou
(e) à tout autre motif similaire à ceux 
énumérés au paragraphe 2, points (a) à 
(d).

Or. en
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Amendement 577
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) lorsque le consommateur n'est pas 
en mesure de justifier de ses attaches avec 
l'État membre concerné;

Or. de

Amendement 578
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) lorsque les motifs de la résiliation 
mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, 
de la présente directive n'ont pas été 
respectés au moment où la demande 
d'accès au compte de paiement a été 
présentée.

Or. en

Amendement 579
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) lorsque le consommateur ne 
justifie pas le lien réel comme indiqué à 
l'article 15, paragraphe 2;
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Or. en

Amendement 580
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) lorsque, sinon, la mise à disposition 
du compte serait contraire au droit 
national; et

Or. en

Amendement 581
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) lorsque les prestataires de 
services de paiement soupçonnent qu'un 
consommateur utilisera le compte à des 
fins non autorisées ou frauduleuses;

Or. en

Amendement 582
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) lorsque le consommateur 
fournit des informations erronées sur le 
fond;
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Or. en

Amendement 583
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quinquies) lorsque les prestataires de 
services de paiement ont une raison 
objectivement justifiée de soupçonner 
qu'un consommateur utilisera le compte à 
des fins non autorisées ou frauduleuses;

Or. en

Amendement 584
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b sexies) lorsque l'ouverture d'un compte 
pourrait conduire le prestataire de 
services de paiement à enfreindre les 
régimes de sanctions de l'Union, des 
Nations unies ou les régimes 
internationaux en la matière;

Or. en

Amendement 585
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, à moins que 
cela soit contraire aux objectifs de sécurité 
nationale et de maintien de l'ordre public.

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, à moins que 
cela soit contraire aux objectifs de sécurité 
nationale et de maintien de l'ordre public.
Les informations envoyées par écrit 
recensent explicitement les raisons du 
refus. En outre, il convient d'indiquer au 
consommateur au moins une voie de 
recours ou un service de conseil 
disponible à titre gratuit ou à moindres 
frais dans l'État membre concerné. Il 
revient aux États membres de préciser les 
détails de cette disposition.

Or. de

Amendement 586
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, à moins 
que cela soit contraire aux objectifs de 
sécurité nationale et de maintien de l'ordre 
public.

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement. Les raisons 
concrètes motivant le refus doivent être 
indiquées explicitement dans ce 
document. En outre, les États membres 
veillent à ce que les consommateurs aient 
connaissance d'au moins une 
consultation juridique ou un service de 
conseil qui soit gratuit ou à prix modéré, 
ainsi que de l'organisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges disponible dans 
l'État membre concerné. Ces dispositions 
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ne s'appliquent pas dès lors que ce type 
d'information serait contraire aux objectifs 
de sécurité nationale et de maintien de 
l'ordre public.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à réduire l'asymétrie d'information qui existe entre les 
prestataires de services de paiement et les consommateurs qui font une demande d'accès à un 
compte de paiement de base, favorisant ainsi l'efficacité du compte de paiement de base. Cet 
amendement repose sur une contribution de la plateforme sociale, de l'association allemande 
des conseillers en crédit, de l'association allemande des organisations de protection des 
consommateurs (VZBV) et de l'association allemande des organismes indépendants de 
protection sociale.

Amendement 587
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, à moins que 
cela soit contraire aux objectifs de sécurité 
nationale et de maintien de l'ordre public.

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur des 
raisons concrètes de son refus, par écrit et 
gratuitement, à moins que cela soit 
contraire aux objectifs de sécurité nationale 
et de maintien de l'ordre public.

Le consommateur est informé par écrit, 
dans la notification de refus, des voies de 
recours et des services de conseil possibles 
s'il entend contester ce refus. Lorsque 
plusieurs voies de recours et services de 
conseil sont possibles dans un État 
membre, la notification écrite mentionne 
au moins une voie de recours ou un 
service de conseil disponible à titre gratuit 
ou à moindres frais.

Or. de
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Amendement 588
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, à moins que 
cela soit contraire aux objectifs de sécurité 
nationale et de maintien de l'ordre public.

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus et de la raison qui le motive, par écrit 
et gratuitement, à moins que cela soit 
contraire aux objectifs de sécurité nationale 
et de maintien de l'ordre public.

Or. en

Amendement 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, à moins que 
cela soit contraire aux objectifs de sécurité 
nationale et de maintien de l'ordre public.

4. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, le 
prestataire de services de paiement informe 
immédiatement le consommateur de son 
refus, par écrit et gratuitement, à moins que 
cela soit contraire aux objectifs de sécurité 
nationale et de maintien de l'ordre public
ou de la législation pertinente, au niveau 
de l'Union ou des États membres.

Or. en

Amendement 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les consommateurs qui sont déjà 
titulaires d'un compte de paiement dans 
l'État membre concerné doivent 
également pouvoir se tourner vers un 
compte de paiement de base en utilisant le 
service de changement de compte visé à 
l'article 10.

Or. en

Amendement 591
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font en sorte que, 
dans les cas visés au paragraphe 3, 
point b), le prestataire de services de 
paiement adopte des mesures appropriées 
conformément au chapitre III de la 
directive 2005/60/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 592
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
l'accès à un compte de paiement assorti de 
prestations de base ne soit pas subordonné 

6. Les États membres veillent à ce que 
l’accès à un compte de paiement assorti de 
prestations de base ne soit pas subordonné 
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à l'achat de services supplémentaires. à l’achat de services supplémentaires ni 
d'actions du prestataire de services de 
paiement.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à élargir l'accès au compte de paiement de base. Il repose sur 
une contribution de la plateforme sociale et de l'association allemande des organismes 
indépendants de protection sociale.

Amendement 593
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
l'accès à un compte de paiement assorti de 
prestations de base ne soit pas subordonné 
à l'achat de services supplémentaires.

6. Les États membres veillent à ce que 
l'accès à un compte de paiement assorti de 
prestations de base ne soit pas subordonné 
à l'achat de services supplémentaires ni à 
l'acquisition de parts sociales dans le 
prestataire de services de paiement.

Or. de

Amendement 594
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services de 
paiement suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services suivants:

Or. en



PE516.959v02-00 102/169 AM\1002485FR.doc

FR

Justification

Le présent amendement vise à accroître l'efficacité du compte de paiement de base en 
élargissant l'éventail de services qu'il propose. Cet amendement repose sur une contribution 
du BEUC.

Amendement 595
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services de 
paiement suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services suivants:

Or. en

Amendement 596
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services de 
paiement suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base dans la devise de l'État membre 
où le prestataire de services de paiement
est établi comportent les services de 
paiement suivants:

Or. en

Amendement 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services de 
paiement suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base dans la devise de l'État membre 
où le prestataire de services de paiement
est établi comportent les services de 
paiement suivants:

Or. en

Amendement 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services de 
paiement suivants:

1. Les États membres veillent à ce que les 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base comportent les services de 
paiement essentiels. Les États membres 
tiennent compte de la 
recommandation 2011/442/UE lorsqu'ils 
déterminent les services de paiement qui 
sont essentiels.

Or. en

Justification

Ces caractéristiques devraient être réglementées de manière moins précise, mais les États 
membres devraient tenir compte de la recommandation relative aux comptes de paiement de 
base lorsqu'ils décident des services qui doivent être inclus dans l'offre. Il serait ainsi plus 
aisé de tenir compte des différences nationales lors de l'utilisation de services de paiement. 
En Finlande, les services bancaires de base sont fournis également par des banques qui ne 
disposent pas de réseau d'agences physiques ni d'assistance en espèces dans leurs 
succursales.
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Amendement 599
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des services permettant d'effectuer 
toutes les opérations requises aux fins de 
l'ouverture, de la gestion et de la clôture 
d'un compte de paiement;

supprimé

Or. en

Amendement 600
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des services permettant d'effectuer 
toutes les opérations requises aux fins de 
l'ouverture, de la gestion et de la clôture 
d'un compte de paiement;

(a) des services permettant d'effectuer 
toutes les opérations requises aux fins de 
l'ouverture, de la gestion et de la clôture 
d'un compte courant;

Or. en

Amendement 601
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des services permettant de déposer de 
l'argent sur un compte de paiement;

supprimé

Or. en
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Amendement 602
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des services permettant de déposer de 
l'argent sur un compte de paiement;

(b) des services permettant de déposer des 
espèces sur un compte courant;

Or. en

Amendement 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des services permettant de déposer de 
l'argent sur un compte de paiement;

(b) des services permettant de déposer des 
espèces sur un compte de paiement;

Or. en

Amendement 604
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des services permettant de retirer des 
espèces dans l'Union à partir d'un compte 
de paiement;

supprimé

Or. en

Amendement 605
Udo Bullmann, Peter Simon



PE516.959v02-00 106/169 AM\1002485FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des services permettant de retirer des 
espèces dans l'Union à partir d'un compte 
de paiement;

(c) des services permettant de retirer des 
espèces dans l'Union à partir d'un compte 
de paiement, aux guichets des agences ou 
aux distributeurs automatiques de billets, 
même en dehors des heures d'ouverture;

Or. de

Amendement 606
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des services permettant de retirer des 
espèces dans l'Union à partir d'un compte 
de paiement;

(c) des services permettant de retirer des 
espèces d'un compte courant dans l'Union, 
au guichet de la banque et aux 
distributeurs automatiques en dehors des 
heures d'ouverture de la banque, à partir 
d'un compte de paiement;

Or. en

Amendement 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des services permettant de retirer des 
espèces dans l'Union à partir d'un compte 
de paiement;

(c) des services permettant de retirer des 
espèces dans l'Union à partir d'un compte 
de paiement depuis les guichets et les 
distributeurs automatiques y compris en-
dehors des horaires d'ouverture des 
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agences ;

Or. fr

Amendement 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des services permettant de retirer des 
espèces dans l'Union à partir d'un compte 
de paiement;

(c) des services permettant de retirer des 
espèces à partir d'un compte de paiement;

Or. en

Amendement 609
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des services permettant l'utilisation 
de DAB et de terminaux bancaires 
au-delà des heures régulières d'ouverture 
du prestataire de services de paiement;

Or. en

Justification

Les banques peuvent limiter l'accès à leurs DAB et terminaux à leurs heures d'ouverture, ce 
qui peut poser des problèmes pour les consommateurs, notamment pour ceux qui n'ont pas un 
accès régulier aux sites de banque en ligne. Cet amendement est basé sur une contribution du 
BEUC, de l'association allemande des conseillers en crédit, de l'association allemande des 
organismes indépendants de protection sociale, de la plateforme sociale et du groupe des 
utilisateurs de services financiers.
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Amendement 610
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) des relevés de compte mensuels;

Or. en

Justification

Des relevés de compte mensuels devraient également faire partie des services compris dans le 
compte de paiement de base, afin de veiller à ce que le client soit bien informé des frais liés 
au compte. Cet amendement repose sur une contribution du BEUC.

Amendement 611
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'exécution dans l'Union des 
opérations de paiement suivantes:

supprimé

(1) les prélèvements;
(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de paiement, y compris les 
paiements en ligne;
(3) les virements.

Or. en

Amendement 612
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les prélèvements; (1) les prélèvements SEPA et hors euro;

Or. en

Justification

Le règlement SEPA vise à développer des services de paiement communs au niveau de 
l'Union. Cette directive joue un rôle clé pour ce qui est d'atteindre cet objectif, et il convient 
par conséquent de l'aligner sur le règlement SEPA. Ainsi, les transactions en euro 
(transactions SEPA) et dans les autres monnaies des États membres devraient être possibles à 
partir d'un compte de paiement de base dans l'Union. Cet amendement repose sur une 
contribution du BEUC.

Amendement 613
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) les prélèvements; (1) les prélèvements SEPA et hors euro;

Or. en

Amendement 614
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de paiement, y compris les 
paiements en ligne;

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de débit direct, y compris les 
paiements en ligne;

Or. en

Amendement 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de paiement, y compris les 
paiements en ligne;

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de débit, y compris les 
paiements en ligne;

Or. en

Amendement 616
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de paiement, y compris les 
paiements en ligne;

(2) les opérations de paiement SEPA et 
hors euro au moyen d'une carte de 
paiement, y compris les paiements en 
ligne;

Or. en

Justification

Le règlement SEPA vise à développer des services de paiement communs au niveau de 
l'Union. Cette directive joue un rôle clé pour ce qui est d'atteindre cet objectif, et il convient 
par conséquent de l'aligner sur le règlement SEPA. Ainsi, les transactions en euro 
(transactions SEPA) et dans les autres monnaies des États membres devraient être possibles à 
partir d'un compte de paiement de base dans l'Union. Cet amendement repose sur une 
contribution du BEUC.

Amendement 617
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de paiement, y compris les 
paiements en ligne;

(2) les opérations de paiement SEPA et 
hors euro au moyen d'une carte de 
paiement, y compris les paiements en 
ligne;

Or. en

Amendement 618
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de paiement, y compris les 
paiements en ligne;

(2) les opérations de paiement au moyen 
d'une carte de paiement et les paiements en 
ligne;

Or. en

Justification

De façon plus spécifique, en ce qui concerne le commerce électronique, les cartes de 
paiement représentent seulement une partie des processus de paiement appliqués aujourd'hui. 
Afin de permettre au détenteur du compte de paiement de base de participer efficacement aux 
paiements en ligne, il devrait également être autorisé à utiliser les processus de paiement 
basés sur le débit direct, tel que le système de prélèvement automatique. Cet amendement 
repose sur une contribution de l'Association des détaillants allemands.

Amendement 619
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les virements. (3) les virements SEPA et hors euro.

Or. en
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Justification

Le règlement SEPA vise à développer des services de paiement communs au niveau de 
l'Union. Cette directive joue un rôle clé pour ce qui est d'atteindre cet objectif, et il convient 
par conséquent de l'aligner sur le règlement SEPA. Ainsi, les transactions en euro 
(transactions SEPA) et dans les autres monnaies des États membres devraient être possibles à 
partir d'un compte de paiement de base dans l'Union. Cet amendement repose sur une 
contribution du BEUC.

Amendement 620
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les virements. (3) les virements SEPA et hors euro.

Or. en

Amendement 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les virements. (3) les virements et les ordres permanents, 
aux terminaux des agences de la banque, 
aux guichets des agences ou au moyen du 
système bancaire en ligne utilisé par la 
banque.

Or. de

Amendement 622
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les virements. (3) les virements et ordres permanents aux 
terminaux bancaires, aux guichets de 
banque et par l'intermédiaire du système 
de banque en ligne actuel du prestataire 
de services de paiement.

Or. en

Amendement 623
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) les ordres permanents et les 
autorisations de prélèvement automatique 
SEPA et hors euro.

Or. en

Amendement 624
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les ordres permanents SEPA et 
hors euro;

Or. en

Justification

Le règlement SEPA vise à développer des services de paiement communs au niveau de 
l'Union. Cette directive joue un rôle clé pour ce qui est d'atteindre cet objectif, et il convient 
par conséquent de l'aligner sur le règlement SEPA. Ainsi, les transactions en euro 
(transactions SEPA) et dans les autres monnaies des États membres devraient être possibles à 
partir d'un compte de paiement de base dans l'Union. Cet amendement repose sur une 
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contribution du BEUC.

Amendement 625
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer les 
conditions particulières d'utilisation des 
systèmes bancaires en ligne.

Or. de

Amendement 626
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point d – sous-point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) les ordres permanents.

Or. fr

Amendement 627
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent, pour 
l'ensemble des services visés au 
paragraphe 1, un nombre minimum 
d'opérations à fournir au consommateur 
moyennant les frais éventuels visés à 
l'article 17. Ce nombre minimum 
d'opérations est raisonnable et en 
adéquation avec les pratiques 

supprimé
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commerciales courantes dans l'État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Les frais doivent être raisonnables, conformément à l'article 17; il est donc superflu de le 
répéter ici. La réglementation des prix conduit à la distorsion de ceux-ci et à des problèmes 
de concurrence.

Amendement 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent, pour 
l'ensemble des services visés au 
paragraphe 1, un nombre minimum
d'opérations à fournir au consommateur 
moyennant les frais éventuels visés à 
l'article 17. Ce nombre minimum 
d'opérations est raisonnable et en 
adéquation avec les pratiques 
commerciales courantes dans l'État 
membre concerné.

2. Les États membres veillent à ce que, 
dans la mesure où un compte de paiement 
assorti de prestations de base est géré par 
le consommateur pour son usage 
personnel, il n'y a pas de limites au 
nombre d'opérations fournies au 
consommateur en vertu des règles de 
tarification spécifiques fixées à l'article 17.

Or. en

Justification

Si le nombre d'opérations était limité à moins d'opérations que ce qui devrait correspondre à 
un usage personnel, les coûts réels d'un compte de paiement pour le consommateur 
pourraient en définitive être très élevés. Cela irait à l'encontre de l'objectif visé, qui est de 
réduire l'exclusion financière.

Amendement 629
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent, pour 
l'ensemble des services visés au 
paragraphe 1, un nombre minimum 
d'opérations à fournir au consommateur 
moyennant les frais éventuels visés à 
l'article 17. Ce nombre minimum 
d'opérations est raisonnable et en 
adéquation avec les pratiques 
commerciales courantes dans l'État 
membre concerné.

2. Les États membres déterminent, pour 
l'ensemble des services visés au 
paragraphe 1, un nombre minimum 
d'opérations à fournir au consommateur 
moyennant les frais éventuels visés à 
l'article 17. Ce nombre minimum 
d'opérations est raisonnable et en 
adéquation avec les pratiques 
commerciales courantes dans l'État 
membre concerné et est d'au moins 
15 opérations par mois.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que le compte bancaire de base sert effectivement les intérêts 
de ses utilisateurs. Il repose sur des contributions de l'association allemande des conseillers 
en crédit, de la plateforme sociale et de l'association allemande des organismes indépendants 
de protection sociale.

Amendement 630
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent, pour 
l'ensemble des services visés au 
paragraphe 1, un nombre minimum 
d'opérations à fournir au consommateur 
moyennant les frais éventuels visés à 
l'article 17. Ce nombre minimum 
d'opérations est raisonnable et en 
adéquation avec les pratiques 
commerciales courantes dans l'État 
membre concerné.

2. La Commission détermine, pour 
l’ensemble des services visés au 
paragraphe 1, un nombre minimum 
d'opérations à fournir au consommateur 
moyennant les frais éventuels visés à 
l’article 17. Ce nombre minimum 
d’opérations est raisonnable et en 
adéquation avec les pratiques 
commerciales courantes dans l'Union.

Or. en
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Amendement 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent, pour 
l'ensemble des services visés au paragraphe 
1, un nombre minimum d'opérations à 
fournir au consommateur moyennant les 
frais éventuels visés à l'article 17. Ce 
nombre minimum d'opérations est 
raisonnable et en adéquation avec les 
pratiques commerciales courantes dans 
l'État membre concerné.

2. La Commission détermine, pour 
l'ensemble des services visés au paragraphe 
1, un nombre minimum d'opérations à 
fournir au consommateur moyennant les 
frais éventuels visés à l'article 17. Ce 
nombre minimum d'opérations est 
raisonnable et en adéquation avec les 
pratiques commerciales courantes dans 
l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 632
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur soit en mesure de gérer et 
d'initier des opérations de paiement à partir 
de son compte de paiement assorti de 
prestations de base par l'intermédiaire du 
site de banque en ligne du prestataire de 
services de paiement, le cas échéant.

3. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur soit en mesure de gérer et 
d'initier des opérations de paiement à partir 
de son compte de paiement assorti de 
prestations de base par l'intermédiaire du 
guichet de banque ou du site de banque en 
ligne du prestataire de services de 
paiement, le cas échéant. Le prestataire de 
services de paiement fournit par 
conséquent un instrument de paiement au 
consommateur, lui permettant d'initier 
des paiements dématérialisés grâce à 
l'utilisation d'un code IBAN et d'une clé 
pour la banque en ligne, en toutes lettres 
et dans un format lisible 
électroniquement, si nécessaire.

Or. en
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Justification

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Amendement 633
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur soit en mesure de gérer et 
d'initier des opérations de paiement à partir 
de son compte de paiement assorti de 
prestations de base par l'intermédiaire du 
site de banque en ligne du prestataire de 
services de paiement, le cas échéant.

3. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur soit en mesure de gérer et 
d'initier des opérations de paiement à partir 
de son compte de paiement assorti de 
prestations de base par l'intermédiaire du 
guichet de banque ou du site de banque en 
ligne du prestataire de services de 
paiement, le cas échéant.

Or. en

Amendement 634
Sven Giegold

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ne dispose pas d'une
autorisation de découvert dans le cadre de 
son compte de paiement assorti de 
prestations de base.

4. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur puisse avoir accès à une 
autorisation de découvert dans le cadre de 
son compte de paiement assorti de 
prestations de base. Les conditions d'accès 
à cette possibilité devraient être 
entièrement transparentes et être 
convenues par le prestataire de services de 
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paiement et le consommateur. Ce droit 
d'accès au découvert dépend de 
l'évaluation faite par le prestataire de 
services de paiement de la solvabilité du 
consommateur. Le montant du découvert 
devrait être limité à un mois de revenu 
brut du détenteur du compte.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre un découvert limité aux utilisateurs d'un compte de 
paiement de base à condition d'avoir une solvabilité suffisante, laquelle est à évaluer par le 
prestataire de services de paiement. De la même façon, les consommateurs ayant des 
ressources financières limitées, mais appropriées, devraient avoir l'autorisation d'utiliser un 
découvert. Cet amendement repose sur des contributions de l'Association allemande des 
organisations de protection des consommateurs (VZBV) et du réseau européen des unions de 
crédit.

Amendement 635
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ne dispose pas d'une 
autorisation de découvert dans le cadre de 
son compte de paiement assorti de 
prestations de base.

4. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ne dispose pas d'une 
autorisation de découvert dans le cadre de 
son compte de paiement assorti de 
prestations de base. S'ils estiment que cela 
se justifie, les États membres devraient 
toutefois être en mesure de permettre aux 
prestataires de services de paiement 
d'autoriser de petits découverts afin qu'ils 
servent de tampons pour couvrir des 
soldes négatifs temporaires. Les frais 
facturés pour de tels découverts et pour 
des produits de crédit séparés devraient 
être transparents et au moins aussi 
favorables que les prix pratiqués 
habituellement par le prestataire.

Or. en
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Amendement 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ne dispose pas d'une 
autorisation de découvert dans le cadre de 
son compte de paiement assorti de 
prestations de base.

4. Les États membres veillent à ce que le 
consommateur ne dispose pas d'une 
autorisation de découvert dans le cadre de 
son compte de paiement assorti de 
prestations de base autre qu'une facilité de 
caisse temporaire d'un montant très 
faible.

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir accès à une facilité de caisse pour compenser le fait que les dates de 
débit et de crédit des opérations sur le compte ne sont pas sous le contrôle du consommateur.
Il ne s’agit pas d’un crédit, mais d’un système tampon permettant d’éviter que des 
transactions soient refusées faute de fonds.

Amendement 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement 
fournissent à tous les consommateurs des 
informations, des locaux, des DAB et des 
sites en lignes qui soient accessibles et 
qu'ils offrent des solutions de rechange 
aux services numériques.

Or. en
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Amendement 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d'exécution 
conformément à l'article 25 pour 
déterminer le nombre d'opérations visées 
au paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 639
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
raisonnables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l’article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
raisonnables ne devant en aucun cas être 
supérieurs aux frais appliqués aux 
services de paiement liés au modèle de 
service de compte de paiement que le 
prestataire de services de paiement a 
vendu à la plupart de ses clients.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que des frais raisonnables soient demandés pour les comptes 
de paiement de base. Il repose sur une contribution de l'association allemande des 
organisations de protection des consommateurs (VZBV), de l'association allemande des 
conseillers en crédit, de la plateforme sociale et de l'association allemande des organismes 
indépendants de protection sociale.
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Amendement 640
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
raisonnables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
moyennant des frais raisonnables.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de services de paiement gratuits.

Amendement 641
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
raisonnables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à des coûts faibles pour le consommateur.

Or. en

Amendement 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
raisonnables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit, notamment pour les 
personnes à faibles revenus percevant des 
prestations sociales, ou moyennant des 
frais raisonnables.

Or. en

Amendement 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
raisonnables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l'article 16 soient proposés 
par les prestataires de services de paiement 
à titre gratuit ou moyennant des frais 
symboliques.

Or. en

Amendement 644
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais facturés au consommateur en cas de 
non-respect des engagements qu'il a pris 
dans le contrat-cadre soient raisonnables.

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais facturés au consommateur en cas de 
non-respect des engagements qu'il a pris 
dans le contrat-cadre soient raisonnables. Il 
convient de ne pas facturer au 
consommateur de frais dans des situations 
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indépendantes de sa volonté, telles que le 
rejet d'un paiement récurrent en raison de 
paiements entrants tardifs.

Or. en

Justification

Le consommateur ne devrait avoir à sa charge aucun frais ou aucune pénalité découlant de
circonstances indépendantes de sa volonté, telles qu'une insuffisance de fonds sur son compte 
en raison d'un paiement tardif de son salaire ou de ses prestations sociales (par exemple en 
ce qui concerne des prélèvements récurrents toujours débités à la même date). Dans ces 
situations, le prestataire de services de paiement ne devrait pas facturer au consommateur les 
frais pour le rejet du paiement. Cet amendement repose sur une contribution du BEUC.

Amendement 645
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais facturés au consommateur en cas de 
non-respect des engagements qu'il a pris 
dans le contrat-cadre soient raisonnables.

2. Les États membres veillent à ce que les 
frais facturés au consommateur en cas de 
non-respect des engagements qu'il a pris 
dans le contrat-cadre soient raisonnables. Il 
convient de ne pas facturer au 
consommateur des frais dans des 
situations indépendantes de sa volonté, 
telles que le rejet d'un paiement récurrent 
en raison d'un paiement entrant tardif.

Or. en

Amendement 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 2. Les États membres veillent à ce que les 
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frais facturés au consommateur en cas de 
non-respect des engagements qu'il a pris 
dans le contrat-cadre soient raisonnables.

frais facturés au consommateur en cas de 
non-respect des engagements qu'il a pris 
dans le contrat-cadre soient raisonnables et 
jamais supérieurs aux frais correspondant 
à la politique tarifaire habituelle du 
prestataire.

Or. en

Amendement 647
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres demandent aux 
prestataires de services de paiement 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 meilleur marché en ce qui 
concerne l'utilisation des services 
énumérés à l'article 16, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il serait absurde que les prestataires puissent rendre les comptes de base plus coûteux que les 
autres comptes.

Amendement 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les cas où les services 
mentionnés à l'article 16 ne sont pas 
proposés à titre gratuit, les États membres 
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veillent à ce que les autorités compétentes 
établissent une limite supérieure pour le 
montant total des frais facturés en un an 
au consommateur par le prestataire de 
service de paiement.

Or. en

Amendement 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres établissent une 
limite supérieure raisonnable pour le 
montant total des frais facturés en un an 
au consommateur par le prestataire de 
service de paiement pour les services 
énumérés à l'article 16, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 650
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes précisent en quoi 
consistent des frais raisonnables en 
fonction d'un ou de plusieurs des critères 
suivants:

supprimé

(a) les niveaux de revenu nationaux;
(b) les frais moyens associés aux comptes 
de paiement dans l'État membre 
considéré;
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(c) les coûts totaux relatifs à la fourniture 
du compte de paiement assorti de 
prestations de base;
(d) les prix nationaux à la consommation.

Or. en

Amendement 651
Werner Langen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes précisent en quoi 
consistent des frais raisonnables en 
fonction d'un ou de plusieurs des critères 
suivants:

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes précisent en quoi 
consistent des frais raisonnables en 
fonction d'un ou de plusieurs des critères 
suivants ou d'autres critères:

Or. de

Amendement 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes précisent en quoi 
consistent des frais raisonnables en 
fonction d'un ou de plusieurs des critères 
suivants:

3. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes précisent en quoi 
consistent des frais raisonnables ainsi 
qu'une limite supérieure raisonnable pour 
le montant total des frais facturés en un 
an, en fonction d'un ou de plusieurs des 
critères suivants:

Or. en
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Amendement 653
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les niveaux de revenu nationaux; (a) les niveaux de revenu nationaux, en 
tenant particulièrement compte des 
revenus moyens des personnes exposées 
au risque de pauvreté ou d'exclusion 
sociale;

Or. en

Justification

Pour que l'offre de comptes de paiement de base soit réellement valable, les individus de tous 
les groupes de revenus dans la société doivent être en mesure de les payer. Sinon, l'exclusion 
financière serait cimentée.

Amendement 654
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les coûts totaux relatifs à la fourniture 
du compte de paiement assorti de 
prestations de base;

(c) le rapport coûts / revenus en ce qui 
concerne l'offre d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base pour 
compléter la ligne régulière de produits;

Or. en

Amendement 655
Werner Langen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais liés à un compte de paiement 
assorti de prestations de base doivent 
toujours être déterminés en fonction du 
compte le moins coûteux de toute leur 
gamme de produits pour les opérations de 
paiement de base, et ce quel que soit le
mode de comparaison, et ne peuvent être 
supérieurs aux frais prélévés par le 
prestataire de services de paiement pour le 
modèle de compte le plus couramment 
ouvert par les consommateurs.

Or. de

Amendement 656
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

supprimé

Or. en

Amendement 657
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour assister les autorités compétentes, 
l'ABE élabore des orientations en vertu de 
l'article 16 du règlement (UE) 
n° 1093/2010.

supprimé
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Or. en

Amendement 658
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'un prestataire de services de paiement
puisse résilier unilatéralement un 
contrat-cadre dans des conditions qui sont 
non discriminatoires et raisonnables au
titre de la législation pertinente de l'Union 
ou des États membres.

Or. en

Amendement 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prestataire de services de paiement 
peut résilier unilatéralement un contrat-
cadre si l'une au moins des conditions 
suivantes est remplie:

2. Le prestataire de services de paiement 
ne peut résilier unilatéralement un contrat-
cadre que si l'une au moins des conditions 
suivantes est remplie:

Or. de

Amendement 660
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prestataire de services de paiement 
peut résilier unilatéralement un contrat-
cadre si l'une au moins des conditions 
suivantes est remplie:

2. Le prestataire de services de paiement 
peut résilier unilatéralement un 
contrat-cadre par exemple si:

Or. en

Justification

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Amendement 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le prestataire de services de paiement 
peut résilier unilatéralement un contrat-
cadre si l'une au moins des conditions 
suivantes est remplie:

2. Le prestataire de services de paiement 
peut résilier unilatéralement un 
contrat-cadre pour des raisons impérieuses 
à déterminer par les États membres et 
comprenant les conditions suivantes:

Or. en
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Amendement 662
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le consommateur a délibérément utilisé 
son compte pour des activités criminelles;

(a) le consommateur a délibérément utilisé 
son compte ou en a fait un usage abusif à 
des fins illégales;

Or. en

Amendement 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le consommateur a délibérément utilisé
son compte pour des activités criminelles;

(a) le consommateur a délibérément fait un 
usage abusif des services de son compte, 
y compris pour des activités criminelles;

Or. en

Amendement 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le consommateur a délibérément utilisé 
son compte pour des activités criminelles;

(a) le consommateur a utilisé son compte 
ou en a fait un usage abusif à des fins 
illégales;

Or. en
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Amendement 665
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 
compte pendant plus de 12 mois 
consécutifs;

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas inhabituel qu'un compte ne soit pas utilisé pendant quelque temps. En Finlande, 
un prestataire de services de paiement n'a pas à payer d'intérêts après 10 ans de 
non-utilisation d'un compte. Le détenteur du compte a toujours le droit de récupérer ses 
dépôts. La question de savoir s'il est légalement possible qu'une banque ferme 
unilatéralement un compte n'a pas été tranchée.

Amendement 666
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 
compte pendant plus de 12 mois 
consécutifs;

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 
compte pendant plus de 12 mois 
consécutifs et les frais dus au prestataire 
de services de paiement n'ont pas été 
payés;

Or. de

Amendement 667
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 
compte pendant plus de 12 mois
consécutifs;

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 
compte pendant plus de 24 mois
consécutifs; à condition que le 
consommateur ait donné son accord;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à obtenir une fourniture appropriée du compte de paiement 
assorti de prestations de base, ce qui en accroît l'efficacité. Il repose sur une contribution du 
BEUC.

Amendement 668
Peter Simon

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 
compte pendant plus de 12 mois
consécutifs;

(b) il n'y a eu aucune opération sur le 
compte pendant plus de 24 mois
consécutifs;

Or. de

Amendement 669
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le consommateur a sciemment fourni 
des informations inexactes pour obtenir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, alors que des informations exactes 
auraient conduit à l'absence de ce droit;

(c) le consommateur a sciemment fourni 
des informations inexactes pour obtenir un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, alors que des informations exactes 
auraient conduit à ce que l'application soit 
refusée;
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Or. en

Amendement 670
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le consommateur n'est plus en situation 
de séjour régulier dans l'Union ou a 
ultérieurement ouvert un deuxième compte 
de paiement dans l'État membre où il était 
déjà titulaire d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

(d) le consommateur n'est plus en situation 
de séjour régulier dans l'Union ou a 
ultérieurement ouvert un deuxième compte 
de paiement assorti de prestations de base 
dans l'Union.

Or. de

Amendement 671
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le consommateur n'est plus en situation 
de séjour régulier dans l'Union ou a 
ultérieurement ouvert un deuxième compte 
de paiement dans l'État membre où il était 
déjà titulaire d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

(d) le consommateur n’est plus en situation 
de séjour régulier ou ne réside plus dans 
l’Union et ne remplit pas les critères du 
présent article ou a ultérieurement ouvert 
un deuxième compte de paiement dans 
l’État membre où il était déjà titulaire d’un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à obtenir une fourniture appropriée du compte de paiement 
assorti de prestations de base, ce qui en accroît l'efficacité. Il repose sur une contribution de 
la plateforme sociale, de l'association allemande des conseillers en crédit et de l'association 
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allemande des organismes indépendants de protection sociale.

Amendement 672
Werner Langen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le consommateur n'est plus en situation 
de séjour régulier dans l'Union ou a 
ultérieurement ouvert un deuxième compte 
de paiement dans l'État membre où il était 
déjà titulaire d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

(d) le consommateur n'est plus en situation 
de séjour régulier dans l'Union ou a 
ultérieurement ouvert un deuxième compte 
de paiement dans l'Union.

Or. de

Amendement 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le consommateur n'est plus en situation 
de séjour régulier dans l'Union ou a 
ultérieurement ouvert un deuxième compte 
de paiement dans l'État membre où il était 
déjà titulaire d'un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 674
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le consommateur se rend coupable 
d'injures graves ou de mise en danger de 
collaborateurs ou de clients du prestataire 
de services de paiement.

Or. de

Amendement 675
Peter Simon

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le consommateur menace ou 
importune par son comportement les 
collaborateurs ou les clients de 
l'établissement de crédit de manière 
intolérable et grossière.

Or. de

Amendement 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le consommateur harcèle 
grossièrement ou met en danger d'autres 
consommateurs ou employés de la 
banque;

Or. en
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Amendement 677
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le consommateur enfreint 
gravement ou de façon persistante 
certaines modalités de l'accord;

Or. en

Amendement 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) le consommateur contrevient à 
d'autres dispositions du contrat;

Or. en

Amendement 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le consommateur a fourni des 
informations erronées ou trompeuses, 
essentielles pour la relation contractuelle;

Or. en
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Amendement 680
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) il n'est pas garanti que la banque 
recevra les frais usuels convenus pour la 
gestion et l'utilisation du compte;

Or. en

Amendement 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) le consommateur a commis des 
manquements contractuels essentiels;

Or. en

Amendement 682
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) le consommateur ne respecte 
pas de quelque autre manière les 
dispositions convenues.

Or. en
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Amendement 683
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) le consommateur a rejeté une 
offre de conditions générales modifiées 
faite par le prestataire de services de 
paiement, conformément à la 
directive 2007/64/CE.

Or. en

Amendement 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans ces cas ou des cas similaires, 
le prestataire de services de paiement a le 
droit de résilier le contrat immédiatement 
ou dès que possible.

Or. en

Justification

Le comportement d'un client peut exiger de fermer son compte immédiatement. Il faut tenir 
compte de l'obligation des prestataires de services de paiement de combattre l'utilisation 
illégale des systèmes de paiement. Qu'en est-il des listes dans le contexte de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et du gel des avoirs, de l'ordonnance européenne de saisie 
conservatoire des comptes bancaires (OESC), etc.? Le considérant 8 le note par exemple 
dans le cas du terrorisme ou de la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Amendement 685
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le droit du prestataire de services de 
paiement de résilier un contrat-cadre est 
sans préjudice des obligations de résilier 
le contrat ou de suspendre la fourniture 
du service au titre de la législation 
pertinente de l'Union ou des États 
membres.

Or. en

Amendement 686
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur.

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur. La charge de la preuve en 
incombe au prestataire de services de 
paiement. En outre, les États membres 
veillent à ce que les consommateurs aient 
connaissance d'au moins une 
consultation juridique ou un service de 
conseil qui soit gratuit ou à prix modéré, 
ainsi que de l'organisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges qui est 
disponible dans l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à obtenir une fourniture appropriée du compte de paiement 
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assorti de prestations de base, ce qui en accroît l'efficacité. Il repose sur des contributions du 
BEUC, de la plateforme sociale, de l'association allemande des conseillers en crédit et de 
l'association allemande des organismes indépendants de protection sociale.

Amendement 687
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur.

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation et des 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges disponibles, au moins deux mois 
avant que celle-ci n'entre en vigueur.

Or. en

Amendement 688
Werner Langen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur.

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur. Il convient, dans la notification 
écrite de résiliation, d'indiquer au 
consommateur au moins une voie de 
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recours ou un service de conseil 
disponible à titre gratuit ou à moindres 
frais dans l'État membre concerné. Il 
revient aux États membres de préciser les 
détails de cette disposition.

Or. de

Amendement 689
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur.

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur, à moins que cela ne soit contraire 
aux objectifs de sécurité nationale ou de 
maintien de l'ordre public.

Or. en

Amendement 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
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justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur.

justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur, sauf si le consommateur est 
soupçonné d'utiliser le compte de 
paiement pour des activités criminelles ou 
frauduleuses, auquel cas le contrat peut 
être résilié immédiatement.

Or. en

Amendement 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation au moins 
deux mois avant que celle-ci n'entre en 
vigueur.

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les cas où un prestataire de services 
de paiement résilie un contrat relatif à un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base, il informe le consommateur, par 
écrit et gratuitement, des motifs et de la 
justification de cette résiliation avant que 
celle-ci n'entre en vigueur, sauf 
dispositions contraires dans la législation 
pertinente de l'Union ou des États 
membres.

Or. en

Justification

Informer le consommateur peut être interdit par une autre législation (lutte contre le 
blanchiment des capitaux, loi sur la police, etc.). Comme l'article 18, paragraphe 1, se réfère 
au délai de la directive concernant les services de paiement (au moins 2 mois), il n'est pas 
utile de s'y référer à nouveau ici. Toute exception au délai de résiliation aurait été définie à 
l'article 18, paragraphe 2.

Amendement 692
Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations générales sur les comptes de 
paiement assortis de prestations de base

Exigences de transparence et 
d’information 

Or. en

Amendement 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
des informations sur les spécificités des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base qui leur sont proposés, sur les frais 
associés à ces comptes et sur leurs 
conditions d'utilisation. Les États membres 
veillent aussi à ce que les consommateurs 
soient informés que l'achat de services 
supplémentaires n'est pas obligatoire pour 
avoir accès à un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

2. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent activement et par écrit à la 
disposition des consommateurs des 
informations faciles à trouver sur leurs 
site web sur les spécificités des comptes de 
paiement assortis de prestations de base qui 
leur sont proposés, sur les frais associés à 
ces comptes et sur leurs conditions 
d'utilisation. Les États membres veillent 
aussi à ce que les consommateurs soient 
informés que l'achat de services 
supplémentaires n'est pas obligatoire pour 
avoir accès à un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

Or. de

Amendement 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
des informations sur les spécificités des 
comptes de paiement assortis de prestations 
de base qui leur sont proposés, sur les frais 
associés à ces comptes et sur leurs 
conditions d'utilisation. Les États membres 
veillent aussi à ce que les consommateurs 
soient informés que l'achat de services 
supplémentaires n'est pas obligatoire pour 
avoir accès à un compte de paiement 
assorti de prestations de base.

2. Les États membres veillent à ce que les 
prestataires de services de paiement 
mettent à la disposition des consommateurs 
des informations accessibles et une 
assistance appropriée sur les spécificités 
des comptes de paiement assortis de 
prestations de base qui leur sont proposés, 
sur les frais associés à ces comptes et sur 
leurs conditions d’utilisation. Les États 
membres veillent aussi à ce que les 
consommateurs soient informés que l'achat 
de services supplémentaires n'est pas 
obligatoire pour avoir accès à un compte de 
paiement assorti de prestations de base.

Or. en

Amendement 695
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres soutiennent les 
initiatives visant à améliorer l'éducation 
financière, y compris à l'école. Le risque 
d'exclusion financière doit être réduit au 
minimum pour tous les consommateurs. Il 
convient également de soutenir 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 696
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent inciter 
les établissements d'enseignement et les 
services d'information à développer un 
accompagnement des clients les plus 
vulnérables afin de les responsabiliser et 
de les aider à gérer leur budget. Les États 
membres doivent promouvoir les mesures 
adéquates et améliorer l'éducation 
financière, y compris à l'école.

Or. de

Amendement 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
des mesures soient prises pour 
accompagner les populations fragiles sur 
les questions budgétaires et de 
surendettement.

Or. fr

Amendement 698
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement à 
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qui l'on demande de fournir des comptes 
de paiement assortis de prestations de 
base publient, sur une base annuelle, des 
données sur le nombre de comptes de 
paiement assortis de prestations de base 
qui ont fait l'objet d'une demande, d'un 
rejet, qui ont été ouverts ou fermés 
pendant l'année respective. Ces données 
devraient être analysées et publiées selon 
les catégories suivantes: revenus; 
situation au regard de l’emploi; 
appartenance ethnique, âge; sexe, statut 
d'invalidité. Le cas échéant, les données 
pertinentes devraient être recueillies et 
publiées à trois niveaux:
a) au niveau de la succursale de banque / 
des bureaux;
b) inclusion de la zone d'évaluation: cela 
devrait se fonder sur la zone d'évaluation 
appropriée et pertinente convenue par les 
États membres;
c) au niveau de l'entreprise dans son 
ensemble: les données devraient être 
agrégées à partir du niveau des 
succursales et de celui de la zone 
d'évaluation, afin de permettre une 
évaluation globale des performances de la 
banque.

Or. en

Amendement 699
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes publient, 
y compris sur leur site web, un audit de la 
performance de chaque banque en ce qui 
concerne son respect de l'exigence du 
droit d'accès. À cette fin, les prestataires 
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de paiement pertinents sont notés de 
façon indépendante en fonction de leurs 
performances dans la fourniture de 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base, et la notation des 
10 meilleures banques par part de marché 
est publiée sur une base annuelle. Toutes 
les données pertinentes sont transmises à 
la Commission et à l'autorité bancaire 
européenne (ABE).

Or. en

Amendement 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont 
dotées de toutes les compétences 
nécessaires à l'exercice de leurs tâches. 
Lorsque plusieurs autorités compétentes 
sont habilitées à garantir et contrôler le 
respect effectif de la présente directive, les 
États membres veillent à ce que ces 
autorités collaborent étroitement, de 
manière à pouvoir s'acquitter efficacement 
de leurs tâches respectives.

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont 
dotées de toutes les compétences 
nécessaires à l'exercice de leurs tâches. 
Lorsque plusieurs autorités compétentes 
sont habilitées à garantir et contrôler le 
respect effectif de la présente directive, les 
États membres veillent à ce que ces 
autorités collaborent étroitement, de 
manière à pouvoir s'acquitter efficacement 
de leurs tâches respectives. Ces autorités 
coopèrent étroitement avec les autorités 
compétentes des autres États membres 
pour garantir l'application correcte et 
intégrale des mesures établies par la 
présente directive.

Or. en

Amendement 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)



PE516.959v02-00 150/169 AM\1002485FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités visées au paragraphe 1 
consultent régulièrement les parties 
intéressées, y compris les représentants 
des consommateurs, de façon à garantir et 
contrôler le respect effectif de la présente 
directive, sans préjudice de la clause 
d'indépendance visée au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 702
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres assurent la 
représentation égale des prestataires, des 
consommateurs et des autres utilisateurs 
au sein des organes de règlement 
extrajudiciaire des litiges.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à établir une représentation équilibrée des principales parties 
intéressées au sein des organes de règlement extrajudiciaire des litiges. Il repose sur une 
contribution du BEUC.

Amendement 703
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement
s'engagent à recourir à au moins un de 
ces organes de règlement extrajudiciaire 
des litiges, ou plus.

Or. en

Amendement 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement 
informent les consommateurs sur les 
organes de règlement extrajudiciaire des 
litiges qui les couvrent et qui sont 
compétents pour traiter les éventuels 
litiges les opposant aux consommateurs. 
Ils précisent également s'ils s'engagent ou 
non à recourir à ces organes ou s'ils sont 
tenus de faire appel à ceux-ci pour régler 
leurs litiges avec les consommateurs.

Or. en

Amendement 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. L'information visée au 
paragraphe 1 ter est donnée d'une 
manière claire, compréhensible et 
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facilement accessible sur le site web du 
prestataire, lorsqu'il existe, ainsi que dans 
les conditions générales des contrats de 
vente ou de service entre le prestataire et 
le consommateur.

Or. en

Amendement 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres peuvent 
maintenir ou introduire des procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
traitant en commun des litiges identiques 
ou similaires entre un prestaire de 
services de paiement et plusieurs 
consommateurs. Les systèmes de 
règlement extrajudiciaire des litiges pour 
les litiges et les recours tant individuels 
que collectifs sont des procédures 
complémentaires et ne s'excluent pas 
mutuellement.

Or. en

Amendement 707
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les sanctions pécuniaires sont 
autant que possible quantifiées à 
l'échelon européen pour garantir 
l'application effective des dispositions 
nationales adoptées en vertu de la 
présente directive.
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Les États membres veillent à ce que les 
mesures et sanctions administratives 
soient systématiquement publiées par les 
autorités compétentes.

Or. en

Amendement 708
Werner Langen

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 24 en ce qui concerne l'article 3, 
paragraphe 4.

Or. de

Amendement 709
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 24 en ce qui concerne l'article 3, 
paragraphe 4.

Or. en
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Justification

Par rapport aux coûts administratifs impliqués, il n'est pas sûr que le processus de 
normalisation de la terminologie apporte de réels avantages.

Amendement 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 24 en ce qui concerne l'article 3, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 711
Werner Langen

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 23 est conférée pour une durée 
indéterminée à partir de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.
3. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 23 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
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Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure précisée par la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 23 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai peut être prolongé 
de deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. de

Amendement 712
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 23 est conférée pour une durée 
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indéterminée à partir de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.
3. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 23 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure précisée par la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 23 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai peut être prolongé 
de deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Par rapport aux coûts administratifs impliqués, il n'est pas sûr que le processus de 
normalisation de la terminologie apporte de réels avantages.

Amendement 713
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 24



AM\1002485FR.doc 157/169 PE516.959v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 23 est conférée pour une durée 
indéterminée à partir de la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.
3. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 23 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure précisée par la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 23 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai peut être prolongé 
de deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en
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Amendement 714
Werner Langen

Proposition de directive
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Actes d'exécution
1. Pour l'adoption des actes d'exécution 
visés aux articles 4 et 5, la Commission est 
assistée par le comité bancaire européen, 
institué par la décision 2004/10/CE de la 
Commission. Ledit comité est un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 est applicable.

Or. de

Amendement 715
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Actes d'exécution
1. Pour l'adoption des actes d'exécution 
visés aux articles 4 et 5, la Commission est 
assistée par le comité bancaire européen, 
institué par la décision 2004/10/CE de la 
Commission. Ledit comité est un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 est applicable.

Or. en
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Amendement 716
Peter Simon

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 fournissent à la Commission des 
informations sur les questions suivantes:

Dans un délai de trois ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
puis tous les ans par la suite, les États 
membres fournissent à la Commission des 
informations sur les questions suivantes:

Or. de

Amendement 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 fournissent à la Commission des 
informations sur les questions suivantes:

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 fournissent à la Commission des 
informations sur les questions suivantes:

Or. en

Amendement 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le nombre de comptes de paiement 
assortis de prestations de base qui ont été 
ouverts, le nombre de refus et leurs motifs 
ainsi que les frais associés.

(d) le nombre de comptes de paiement 
assortis de prestations de base qui ont été 
ouverts, la durée de détention de ce type 
de compte, le nombre de refus et de 
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résiliations et leurs motifs ainsi que les 
frais associés.

Or. fr

Amendement 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 26 – alinéa unique – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les mesures prises pour 
accompagner les populations fragiles sur 
les questions budgétaires et de 
surendettement

Or. fr

Amendement 720
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un délai de cinq ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application de la présente directive 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition.

1. Dans un délai de trois ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application de la présente directive 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition.

Or. en

Justification

Les technologies et les modèles d'affaires dans le secteur des paiements sont actuellement 
développés à un rythme rapide. Par conséquent, afin de garder à jour le cadre réglementaire, 
il serait raisonnable de procéder au réexamen avant les cinq ans indiqués.
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Amendement 721
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la Commission présente, le cas 
échéant, le réexamen de la présente 
directive en un seul document et 
simultanément avec la directive sur les 
services de paiement, la directive sur le 
crédit à la consommation et le règlement 
relatif aux commissions d'interchange 
pour les opérations de paiement liées à 
une carte.
Ce rapport inclut:
a) une liste de toutes les procédures 
d'infraction intentées par la Commission 
pour mise en œuvre incorrecte ou 
incomplète de la présente directive;
b) une évaluation de l'impact de la 
présente directive sur l'harmonisation et 
l'intégration de la banque de détail dans 
l'Union et sur la concurrence et le 
montant moyen des frais dans les États 
membres;
c) des stratégies en vue de renforcer la 
transparence en matière de qualité et la 
comparabilité de la prestation des services 
de paiement partout dans l'Union, 
notamment la transparence des modèles 
d'affaires et des stratégies 
d'investissement, ainsi que la 
responsabilité sociale d'entreprise;
d) une évaluation des coûts et des 
avantages de la mise en œuvre d'une 
portabilité complète des numéros de 
compte de paiement dans toute l'Union, 
y compris une feuille de route reprenant 
les étapes concrètes d'une telle mise en 
œuvre;
e) une évaluation des caractéristiques des 
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consommateurs qui ont ouvert des 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base depuis la transposition 
de la directive;
f) des exemples de bonnes pratiques des 
États membres en vue de réduire 
l'exclusion des consommateurs de l'accès 
aux services de paiement;
g) une évaluation des frais prélevés pour 
les comptes de paiement de base, compte 
tenu des critères énumérés à l'article 17, 
paragraphe 3;
h) une évaluation des possibilités 
d'établissement d'une limite supérieure 
européenne pour les frais annuels totaux
liés à l'ouverture et à l'utilisation d'un 
compte de paiement assorti de prestations 
de base et des moyens d'adapter cette 
limite aux conditions nationales;
i) une évaluation de l'impact de l'offre de 
comptes de paiement assortis de 
prestations de base sur le marché des 
autres comptes de paiement qui proposent 
des services analogues;
j) une évaluation des options disponibles 
pour introduire un indicateur valable 
dans toute l'Union de la solidité 
financière des établissements de crédit, 
sur la base de l'évaluation prospective de 
l'adéquation des fonds propres, la qualité 
des actifs, la gouvernance et la gestion des 
risques, les revenus et la liquidité, 
présentée dans un format simple et facile 
à comprendre, comme un système de 
signalisation lumineuse, et visant à 
donner aux consommateurs des 
informations venant compléter la 
transparence sur les frais liés aux 
comptes de paiement et aux autres 
services bancaires de détail;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à augmenter la cohérence de la future législation sur les services 
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financiers, en fournissant davantage d'orientations pour le contenu du rapport (comme le 
propose le rapporteur) et en encourageant le développement d'un indicateur de solidité 
financière des banques, qui soit convivial, afin de compléter les autres informations sur les 
services et de promouvoir ainsi la "discipline du marché".

Amendement 722
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le réexamen évalue, sur la base des 
frais réellement facturés pour les services 
liés aux comptes de paiement assortis de 
prestations de base, si de nouvelles 
réductions de ces frais sont nécessaires 
pour réduire l'exclusion financière à des 
niveaux acceptables. Dans ce contexte, la 
possibilité de passer à une approche 
cohérente de gratuité des services devrait 
être examinée.

Or. en

Amendement 723
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le réexamen doit évaluer si les 
dispositions relatives au service de 
changement de compte de l'article 10 
doivent être renforcées par une obligation 
pour tous les États membres de veiller à 
ce qu'il y ait un système de 
réacheminement automatique des ordres 
permanents et des prélèvements vers le 
compte détenu par le consommateur 
auprès du prestataire de services de 
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paiement destinataire.

Or. en

Amendement 724
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il vise également à évaluer s'il convient 
de maintenir plus longtemps les délais 
allongés prévus par l'article 10, 
paragraphe 9, et si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires en sus 
de celles adoptées en application des 
articles 7 et 8 en ce qui concerne les sites 
web comparateurs et les offres groupées.

supprimé

Or. en

Amendement 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il vise également à évaluer s'il convient 
de maintenir plus longtemps les délais 
allongés prévus par l'article 10, 
paragraphe 9, et si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires en sus de 
celles adoptées en application des articles 7 
et 8 en ce qui concerne les sites web 
comparateurs et les offres groupées.

3. Il vise également à évaluer si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires 
en sus de celles adoptées en application des 
articles 7 et 8 en ce qui concerne les sites 
web comparateurs et les offres groupées.

Or. en
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Amendement 726
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il vise également à évaluer s'il convient 
de maintenir plus longtemps les délais 
allongés prévus par l'article 10, 
paragraphe 9, et si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires en sus de 
celles adoptées en application des articles 7 
et 8 en ce qui concerne les sites web 
comparateurs et les offres groupées.

3. Il vise également à évaluer si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires 
en sus de celles adoptées en application des 
articles 7 et 8 en ce qui concerne les sites 
web comparateurs et les offres groupées.

Or. en

Amendement 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le 1er janvier 2015, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur tout obstacle 
juridique en mesure de rendre impossible 
le service de changement de compte 
transfrontière, et elle est invitée à faire 
une proposition législative, le cas échéant, 
d'ici au 31 décembre 2015, sur les 
obstacles à supprimer. 

Or. en

Amendement 728
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le réexamen doit aussi évaluer si le 
système de changement de comptes de 
paiement devrait être étendu au 
changement d'autres comptes;

Or. en

Amendement 729
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, dans 
un délai de trois ans à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente directive, une 
évaluation d'incidence réglementaire pour 
savoir s'il est justifié et proportionné de 
faciliter les changements de comptes de 
paiement d'un État membre à un autre.

Or. en

Amendement 730
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
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Commission le texte de ces dispositions. Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Justification

Compte tenu du nombre de dispositions détaillées décrites dans la directive et afin de veiller à 
ce qu'il n'y ait pas de conséquences inattendues pouvant avoir des incidences négatives sur
les consommateurs, les États membres devraient avoir suffisamment de temps pour veiller à 
ce que les dispositions de la directive soient bien mises en œuvre. À la lumière de ce qui 
précède, 24 mois semblent être plus réalistes que la suggestion actuelle de 12 mois pour la 
mise en œuvre.

Amendement 731
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [deux ans an après l'entrée 
en vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Amendement 732
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
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administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Amendement 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Justification

Un an pour la mise en œuvre, c'est trop court.  Les changements dans les TIC prennent en 
général entre 12 et 18 mois et ils ne peuvent démarrer qu'une fois que la législation nationale 
finale est adoptée.

Amendement 734
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les documents accompagnant la 
notification des mesures de transposition 
fournis par les États membres ne sont pas 
suffisants pour évaluer entièrement la 
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conformité de ces mesures avec certaines 
dispositions de la présente directive, la 
Commission peut, sur demande de l'ABE 
visant à mener à bien ses tâches en vertu 
du règlement (UE) n° 1093/2010 ou de sa 
propre initiative, exiger des États 
membres qu'ils fournissent des 
informations plus détaillées sur la 
transposition de la présente directive et la 
mise en œuvre de ces mesures.

Or. en


